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vos

vacances
en Club Héliades
Des vacances en club qui vous ressemblent…
C’est depuis toujours l’objectif d’Héliades.
Autour d’une animation chaleureuse et accompagnés d’équipes
disponibles, dans des hôtels sélectionnés pour leur situation et la qualité
de leurs services, vous trouverez ici le club de vos envies, de votre style
et correspondant à votre budget.
Au plus près de vos attentes, les Clubs Héliades évoluent et installent
la rencontre au cœur de vos vacances : rencontre avec une destination,
sa nature, sa culture, sa gastronomie et rencontre avec les autres
également…
Pour ceux qui attendent encore plus de leurs vacances, nous avons créé
Héliades Signature : des services personnalisés, un accompagnement
dédié et un coach sportif pour votre bien-être.
En famille ou entre amis, seul ou en tribu, choisissez la bonne humeur,
la détente et la découverte avec Héliades.
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Club Héliades
évasion
& convivialité

C’est le lieu idéal de vos vacances
au soleil, en famille ou entre amis,
créé par Héliades…

Plus de 45 années d’expérience au service de vos vacances ont
conduit Héliades, spécialiste de la Grèce, de ses îles et des belles
destinations ensoleillées, à concevoir et faire évoluer le concept
des Clubs Héliades…
Autour de structures choisies pour leur situation et leur qualité
les Clubs Héliades sont la garantie de vacances animées pour
tous les goûts, tous budgets et tous âges.
La découverte et la rencontre au programme !
Cette année, les Clubs Héliades évoluent. Tout en conservant
l’esprit originel plébiscité par nos vacanciers, nous changeons
pour vous, au plus près de vos rêves de vacances !
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Au-delà du vaste choix d’activités, des équipements sportifs et… de la plage, nous vous avons créé
des rendez-vous, les « rencontres HELIA », pour vous rapprocher de votre destination, la goûter,
la parcourir et la connaître. Ces moments seront propices à la rencontre, aux échanges et aux partages.

HELIAGOURMET
A la découverte du goût et des saveurs de votre pays de vacances, une dégustation pour chaque
jour au moment de l’apéritif Héliades. Et pour des souvenirs gourmands, un cours de cuisine locale
une fois par semaine.

HELIABALADE
Balade autour de l’hôtel à la découverte de la nature environnante et des
points d’intérêt proches, deux à trois fois par semaine. Toujours en compagnie
de notre équipe d’animation.

HELIACULTURE
Les destinations Héliades offrent une palette culturelle et historique nous permettant d’offrir de
belles histoires théâtrales. Chaque jour, un animateur devra vous faire deviner un personnage
mythique, en costume, bien sûr. Avec des récompenses à gagner pour les plus perspicaces…

HELIAPLANETE
A la découverte de la nature, de la faune et de la flore locales.
C’est aussi un temps pour se sensibiliser à la préservation de
nos destinations et au respect de notre planète.

Nouveau en 2022 !
Héliades lance ses Clubs Héliades Signature.
Vos vacances en Club par excellence

Club Héliades Signature, c’est l’esprit des Clubs Héliades, dans un hôtel
haut de gamme 5*, avec des prestations inédites en plus, et les rencontres
Hélia toujours au rendez-vous. Au-delà de la qualité de l’hébergement,
vous trouverez deux prestations Héliades Signature exclusives pensées
pour votre bien-être et votre confort :

HELIAFORME
Un coach sportif réservé aux clients Héliades Signature durant leur séjour : relaxation, remise en forme
ou développement musculaire. Le bien-être, rien que pour vous…

HELIASSISTANCE
Une attention toute particulière pour nos vacanciers. Notre délégué Héliades Signature répondra
à toutes les attentes. Disponible, joignable à tout moment physiquement ou sur la ligne dédiée
Héliassistance, pour profiter pleinement et sereinement de votre séjour.

Retrouvez notre Club Héliades Signature en Crète page 52.
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Animation
pour tous !

L’animation
Héliades,
une affaire de pros
Attentif à la réussite de vos vacances,
Héliades recrute avec attention des animateurs
formés avec soin.
Tournés vers les autres, prédisposés à l’écoute et
soucieux de votre bien-être, ils seront proches de
vos besoins tout au long de vos vacances.
Que vous souhaitiez vous reposer, bouger, vous
amuser ou découvrir, nos pros de l’animation
sauront vous porter l’attention que vous attendez.
C’est à leurs côtés et dans la convivialité la plus
agréable que vous vivrez les Rencontres Hélia.
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Dans chaque Club Héliades, vous aurez la liberté
de profiter d’une animation vivante et variée.
C’est chacun à son rythme et selon leurs envies que
petits et grands profiteront de l’accompagnement
spécialement conçu pour eux.

• Des activités ludiques qui développent motricité,
créativité et contact.
Journée type : grand jeu, déjeuner avec les animateurs,
activités manuelles, bain (plage ou piscine), goûter, jeu,
et mini-disco en soirée !

Pas le temps de s’ennuyer !
• Au Juniors club Héliades, des animateurs passionnés se font magiciens
et transforment les vacances de votre enfant en une expérience
inoubliable.
• Jeux, animations sportives, arts plastiques, spectacles, mini-disco,
culture locale…
• Pas le temps de s’ennuyer, pendant que les parents bullent
ou profitent des excursions !

Liberté, activités, convivialité !
• Un programme selon les envies de chacun :
sports, jeux, balades, fêtes, sorties ludiques
ou découverte… organisés ensemble pour des
vacances qui leur ressemblent.
Journée type : rencontre interactive,
découverte locale, déjeuner à la table des
ados, tournoi sportif, jeux de piscine, balade
ou plage. Soirée : spectacle, discothèque.

En fonction du nombre d’enfants, les tranches d’âge peuvent être regroupées à certaines périodes.
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offres
spéciales
Voyage
de noces - 5%*
et bien d’autres offres à découvrir
au fil des pages !
(voyage dans les 2 mois suivant l’évènement)

Familles
• Enfants : réductions pour les enfants
logés avec leurs parents.
• Familles monoparentales : réductions
pour les enfants voyageant avec un seul
de leurs parents.
• Familles nombreuses : réductions
pour les enfants logés dans une chambre
séparée de celle de leurs parents.
Retrouvez ces offres sur les pages de chaque hôtel.

Bénéficiez
des meilleurs
PRIX !
Parce que vous devez pouvoir bénéficier à tout moment
des meilleurs tarifs, nous avons supprimé de cette brochure
les tableaux de prix, trop vite obsolètes.
Ces prix sont donnés à titre indicatif,
valables à des dates ponctuelles, au départ de certaines
villes et incluant les offres spéciales mentionnées.
Compte tenu du caractère évolutif des prix et des
disponibilités, il se peut que le prix minimum ne soit pas
disponible à la date ou depuis la ville de départ choisie.

Pour connaître à tout moment le prix en vigueur
pour votre voyage, consultez votre agence
de voyages ou notre site Internet www.heliades.fr

à partir de

8 jours / 7 nuits

499

€*
TTC

Vol + hôtel

Date de départ et durée modulables

> Calendrier des vacances scolaires
et zones page 10.

* Réductions applicables sur les forfaits comprenant vols et prestations terrestres.
Non applicables sur les excursions, produits Eco, vols réguliers et intérieurs, taxes
aéroportuaires, frais de visa ; TSA, carte de tourisme et taxes de sortie du territoire,
hausses carburant, assurances. Non cumulables entre elles, ni avec tous tarifs promotionnels et autres réductions. Justificatif exigé à la réservation (pièce d’identité, certificat de
mariage, livret de famille).
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Séniors - 5%*
Pour les plus de 65 ans

En groupe - 5%*
À partir de 8 personnes

Riu Karamboa

Rhodes

Corfou

5*

4*

5*

4* sup

4*

5*

4*

5*

5*

5*

5*

16 - 19

20 - 23

28 - 31

36 - 39

44 - 47

48 - 51

52 - 55

60 - 63

64 - 67

68 - 71

72 - 75

80 - 83

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Crète

Sal

Riu Touareg

Grand Sirenis Tropical Suites
& Aquagames

Riu Funana

Loutraki

4*

Sunshine Village

Eubée

Peninsula Resort & Spa

Oasis Belorizonte

Numéro de page

Anemos Luxury Grand Resort

Catégorie

Apollo Palace

n Indépendant de l’hôtel

Virginia

€ Payant

Ramada Poseidon Resort

• Disponible

Grand Bleu Beach Resort

choisissez
votre Club Héliades

Boa Vista

Rep. Dom

Les Rencontres Hélia & Clubs enfants (voir pages 4-7)
HéliaGourmet
HéliaBalade
HéliaCulture
HéliaPlanète

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

HéliaForme
HéliaAssistance
Club Kids 4 - 8 ans
Club Juniors 8 - 12 ans
Instants Ados + de 12 ans
Animation francophone

•
•
•
•
•
•
•
•

Animation internationale

Les chambres
Capacité maximale (1)
Avec 2 pièces séparées
Communicantes
Aménagements personnes à mobilité réduite

4+2

3+1

•
•
•

6

3+1

•

4

4+1

4

2+2

2+2

2+2

2+2

3 +1

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
Les services

Internet Wi-Fi

Transats et parasols sur la plage

•
•

•
•

•

•

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Serviettes de plage/piscine

•

•
•
•
•

€

•
•

•

•

€

n€

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
€

€

Les loisirs
Bord de mer
Piscine extérieure

•
•

Piscine intérieure ou couverte

•
•
•

•
•

Parc aquatique

n

Discothèque
Centre Spa/Bien-être

€

Salle de remise en forme
Planche à voile et/ou voile

€

€

€

•

•

•

n

•
€

€

•

•

€

Kite surf
Jet ski/Ski nautique

€

n€

n€

Plongée

n€
n€

€

€

€

€

€

•

•

•

•
•

n€

n€

n€

n€

n€

n€
n€

€

n€

n€

€

n€

n€

n€

n€

•

Tir à l'arc
Mini-golf
Tennis

•

•
•

€

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Autres
Formule demi-pension
Formule tout compris
Offres familles monoparentales
Animaux

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

(1) nombre maximal de personnes pouvant partager le même logement (adultes + enfants). N.B. : Informations données à titre indicatif, le descriptif complet de chaque club fait foi.
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Informations pratiques
FORMALITÉS*

TAXES
DE SÉJOUR

SANTÉ

LANGUE

MONNAIE

DÉCALAGE
HORAIRE

ÉLECTRICITÉ

ANIMAUX

LA GRÈCE & SES ÎLES

Carte d’identité
ou passeport
en cours de
validité.

Taxe de séjour
à payer sur place
à l’arrivée à l’hôtel
(montant par
chambre et par
nuit) :
• locations,
hôtels 1*
et 2* : 0,50 €
• hôtels 3* : 1,50 €
• hôtels 4* : 3 €
• hôtels 5* : 4 €

Formalités sanitaires
à consulter sur le site
www.diplomatie.gouv.fr

Le grec.
L’anglais est
parlé dans les
hôtels et les sites
touristiques.
Le français est
peu pratiqué, en
dehors de nos
clubs.

L’Euro.
Distributeurs de
billets dans les
villes. Cartes de
crédit acceptées
mais préférez les
espèces dans les
tavernes, petites
boutiques, stationsservices et chez les
artisans.

+ 1 h toute
l’année

220 volts.
Pas
d’adaptateur.

Rarement
acceptés dans les
hôtels,
ils ne le sont
jamais sur les
bateaux
ou dans les cars
lors des circuits
et excursions.

- 3 h de fin
mars
à octobre.
- 2 h de fin
octobre
à mars.

220 volts.
Prises à 2
fiches,
pas
d’adaptateur.

Non acceptés
sur le territoire
capverdien.

- 6 h de fin
mars
à octobre.
- 5 h de fin
octobre à
mars.

110 volts.
Prévoir un
adaptateur.

Passeport
en règle avec
vaccinations à
jour.
Se renseigner
auprès des
autorités.

CAP VERT
- Passeport
valable 6 mois
après le retour.
- TSA (Tax
Security Airport,
31 € à ce jour) à
régler sur le site
www.ease.
gov.cv jusqu’à
5 jours avant
départ ou sur
place à l’arrivée
(espèces ou
CB, appoint
recommandé).

220 CVE (env.
2 €) par pers.
de + de 16 ans/
nuit, max. 10 nuits
consécutives
dans le même
hôtel.
À régler sur place
aux hôteliers.

Formalités sanitaires
à consulter sur le site
www.diplomatie.gouv.fr

Le portugais et
le crioulo (créole
cap verdien).
Anglais et
français parlés
dans les zones
touristiques et
dans nos clubs.

Escudos
capverdiens
(110 CVE =
env. 1 €). Euros
largement acceptés.
Distributeurs de
billets dans les
grandes villes.
Cartes bancaires
acceptées (Visa et
Mastercard dans la
plupart des hôtels).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
- Passeport
valable + de 6
mois après la
date retour.
- Carte de
tourisme et
taxe de sortie
du territoire
incluses dans
nos forfaits.

Aucune à ce jour.

Formalités sanitaires
à consulter sur le site
www.diplomatie.gouv.fr

L’espagnol.
Anglais et
français parlés
dans les hôtels.

Le Peso dominicain.
Dollars américains
et Euros acceptés
dans les hôtels.
Cartes bancaires
rarement acceptées
dans les petits
commerces. Billets
de 200 € et 500 €
ne sont plus
acceptés.

Informations données à titre indicatif. Les formalités administratives et sanitaires s’entendent pour les ressortissants de l’Union Européenne uniquement ; autres nationalités consultez le consulat de la
destination choisie.
En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les formalités administratives et sanitaires imposées par les pays d’accueil sont sujettes à modification.
Consultez le site www.diplomatie.gouv.fr., rubrique « Conseils aux voyageurs », ainsi que les conditions de ventes (pages 84 - 86).

Vacances scolaires 2022
Hiver 2022 :
Zone A : du 12 février* au 27 février **
Zone B : du 5 février* au 20 février**
Zone C : du 19 février* au 6 mars**
Printemps 2022 :
Zone A : du 16 avril * au 1er mai**
Zone B : du 9 avril * au 24 avril**
Zone C : du 23 avril * au 8 mai **

Été 2022 :
du 7 juillet au 1er septembre**
Toussaint 2022 :
du 22 octobre au 6 novembre**

*au matin ** au soir

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
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décollez au départ
de votre région
Bruxelles
Grèce
-

Athènes
Heraklion
Rhodes
Corfou

Lille
Grèce
- Athènes
- Heraklion

Paris
Grèce
-

Cap Vert
- Sal et Boavista*

République
Dominicaine

Athènes
Heraklion
La Chanée
Corfou
Rhodes

Cap Vert
- Sal
- Boavista

République Dominicaine
- Punta Cana

- Punta Cana*

Strasbourg
République
Grèce
- Athènes Dominicaine

République
Dominicaine
- Punta Cana*

- Corfou

- Punta Cana*

Deauville
Grèce

Mulhouse-Bale
Grèce
République
- Athènes
Dominicaine

- Heraklion

Brest
Grèce

-

- Heraklion

République
Dominicaine

Genève
Grèce

- Punta Cana*

Nantes
Grèce
-

-

Cap Vert

Athènes
Heraklion
Rhodes
Corfou

Cap Vert

Athènes
Héraklion
Corfou
Rhodes

- Sal et Boavista*

République Dominicaine
- Punta Cana*

- Sal*

Lyon
Grèce

République
Dominicaine

Cap Vert

-Athènes
- Heraklion
- La Chanée
- Rhodes
- Corfou

- Punta Cana

Bordeaux
Grèce
Cap Vert
-

Héraklion - Punta Cana*
La Chanée
Corfou
Rhodes

Athènes
- Sal*
Heraklion
République
Rhodes
Dominicaine
Corfou
- Punta Cana*

- Sal et Boavista*

République
Dominicaine
- Punta Cana*

Nice
Grèce
- Athènes

République
Dominicaine

Cap Vert

- Punta Cana*

- Sal et Boavista*

Toulouse
Grèce
-

Athènes
Heraklion
Corfou
Rhodes

Montpellier
Grèce

Cap Vert
- Sal et Boavista*

République Dominicaine
- Punta Cana*

Marseille
Grèce

- Athènes
- Heraklion

- Athènes
- Heraklion

République Dominicaine

Cap Vert

- Punta Cana*

République
Dominicaine
- Punta Cana*

- Sal et Boavista*

* Vols non directs. Autres possibilités de transport au départ de votre ville pour toutes ces destinations avec des vols via (Athènes, Francfort, Vienne…).

Avec Héliades,
vous avez le choix !

Choix
de la ville
de départ

Choix
du jour
de départ

Choix
de la durée
de séjour

Choix de la
compagnie
aérienne

*Choix possible sur la plupart des destinations et des produits proposés.

Nos compagnies partenaires

Fly every day
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grèce
continentale

Athènes

Une mosaïque de découvertes
Un voyage en Grèce Continentale, c’est aller à la rencontre
des héros et des sites dont les noms sont dans nos mémoires
depuis notre enfance : Athènes, Delphes, Olympie, Mycènes,
Mystra, les Météores. Ici, antiquité, monde byzantin et
histoire moderne se mêlent à chaque étape.
Une Grèce pittoresque se révèle au hasard des promenades :
une mer bleue et douce, de belles plages, des visages
souriants, des saveurs authentiques. L’hospitalité du peuple
grec et son art de vivre se retrouvent partout, dans chaque
hôtel et chaque taverne, de la pointe du Péloponnèse
aux plaines de Macédoine.
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Athènes

Athènes et l’Attique
Athènes, cité éternelle et lumineuse, est une capitale émouvante.
Chaque pas mène à un musée, un site antique, une place ombragée, une église,
un temple. Découvrez ses quartiers authentiques comme Plaka et ses tavernes
savoureuses, ou les incontournables bars à la mode de Psiri. Autour de la cité
s’étend l’Attique : une région riche en histoire et poésie, où les vestiges de
l’antiquité se reflètent dans les eaux limpides de la Mer Egée.

Le Péloponnèse
Sans conteste l’une des plus
belles régions de Grèce !

Delphes

Les sites de Mycènes et Epidaure,
Nauplie et les plages d’Argolide,
Sparte, Mystra et ses églises
byzantines, les magnifiques côtes
du Magne et de Laconie, la fabuleuse
Olympie.

L’île d’Eubée
Au nord d’Athènes, proche
du continent, l’île d’Eubée
est une vaste terre aux paysages
contrastés.
Baignée par les eaux limpides de la
Mer Egée, elle déroule ses massifs
boisés, plaines côtières, belles plages
de sable... Ses villages traditionnels
et ses agréables stations balnéaires
vous accueillent à bras ouverts !

Le Golfe de Corinthe
Passage obligé entre Athènes et le Péloponnèse.
La région de Corinthe fut toujours un lieu de rencontres et de convoitises.
Vous y découvrirez une grande douceur de vivre, des plages aux eaux cristallines,
et cette terre généreuse qui donne vie aux fameux raisins de Corinthe !

Météores

La Grèce
Centrale, l’Epire
et les Météores
Entre mer et montagne,
une région authentique
et surprenante :
Delphes et sa Pythie, la côte
ionienne, les villages perchés des
Zagorias, Igoumenitsa, Dodone,
Ioannina et son lac, les monastères
des Météores sur leurs pitons
rocheux.

Chalcidique

La Chalcidique
Une région bénie des dieux !
Grecs, Romains et Byzantins ont
laissé leurs empreintes sur cette terre
splendide, plongeant dans la Mer
Egée ses trois péninsules : Kassandra,
Sithonia, et le Mont Athos.

VOTRE VOL POUR... LA GRÈCE CONTINENTALE
Vols spéciaux Héliades : Paris
Autres villes : Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Mulhouse-Bâle
Compagnies : Sky Express - Transavia - Aegean Airlines - Volotea - Air France

Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.
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GRÈCE CONTINENTALE - Excursions

Athènes

Nos excursions en Grèce Continentale
Depuis le Club Héliades
Grand Bleu Beach Resort
La ville d’Athènes
1 journée - env. 65 €*
Découverte de la capitale moderne (le Parlement et ses
gardes Evzones, ses monuments néoclassiques), et
antique (stade de marbre, temple de Zeus, porte d’Adrien,
l’Acropole). Temps libre à Plaka.

Delphes
1 journée - env. 70 €*
Dans le cadre grandiose du massif du Parnasse.
Visite du site de Delphes, du sanctuaire d’Apollon,
du musée abritant la superbe statue de l’Aurige.

Les Météores
1 journée avec déjeuner - env. 80 €*
Départ matinal pour les Météores, véritable décor
surréaliste où se dressent des pitons rocheux aux parois
vertigineuses. De leur sommet, les monastères perchés
offrent une vue magnifique sur la vallée du Pénée.
Retour en fin de journée.

Argolide
1 journée - env. 80 €*
Visite de l’antique Mycènes et du Trésor d’Atrée (tombeau
d’Agamemnon). Arrêt à Nauplie, puis découverte
d’Epidaure et de son théâtre dans un paysage somptueux.

Croisière aux îles Saroniques

Amarynthos
1/2 journée - env. 35 €*
Visite d’Amarynthos, paisible port de pêche et l’église
Orthodoxe et de la Vierge Evangelistria. Temps libre sur
le marché local. Vous dégusterez quelques mezzes et du
Ouzo dans une taverne typique en bord de mer.

Safari 4x4
1 journée avec déjeuner - env. 72 €*
Aventure dans le centre de l’île d’Eubée, dans un paysage
naturel d’une grande beauté : la forêt de Seta, les sentiers
du Mont Dirfys, les villages typiques, les monastères,
jusqu’aux eaux cristallines de Chiliadou. Déjeuner en
taverne.

Les îles Petali
1 journée avec déjeuner - env. 80 €*
Transfert au port de Marmari, visite en bateau
des îles Petali, exploration sous-marine avec masque,
tuba et palmes. Pique-nique sur la plage et temps libre.

Chalkis
1/2 journée - env. 30 €*
Découverte de Chalkis, capitale de l’île d’Eubee. Le Musée
folklorique de Chalkis, la forteresse de Karababa sur la
colline de Fourka, passage par l’ancien pont en bois,
connu pour le phénomène de la marée mystérieuse,
promenade au bord de mer. Visite de la Maison Rouge
datant de 1884, de l’ancienne mosquée et de l’Eglise
d’Agia Paraskevi.

1 journée - avec déjeuner à bord - env. 120 €*
Transfert au Pirée et embarquement pour la croisière :
Egine l’île aux « pistaches », Hydra où les véhicules à
moteur sont interdits, et Poros et ses mille citronniers.
Visites libres.
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* Programmes et tarifs par personne, donnés à titre indicatif (entrées, déjeuner et boissons
non compris sauf mention contraire). Inscriptions et règlement sur place, sous réserves
d’un nombre minimum de participants. Sites et musées sont fermés les jours fériés et fêtes
nationales : certaines visites ne pourront être effectuées.

GRÈCE CONTINENTALE - Excursions

Evzones, Athènes

Canal de Corinthe

Depuis le Club Héliades
Ramada Poseidon Resort
La Ville d’Athènes
1 journée - env. 60 €*
Découverte de la capitale moderne (le Parlement et ses
gardes Evzones, ses monuments néoclassiques),
et antique (stade de marbre, temple de Zeus, porte
d’Adrien, l’Acropole). Temps libre à Plaka.

Delphes

Epidaure

1 journée - env. 67 €*
Dans le cadre grandiose du massif du Parnasse. Visite
du site de Delphes, du sanctuaire d’Apollon, du musée
abritant la superbe statue de l’Aurige.

Argolide
1 journée - env. 58 €*
Visite de l’antique Mycènes et du Trésor d’Atrée (tombeau
d’Agamemnon). Arrêt à Nauplie, puis découverte
d’Epidaure et de son théâtre dans un paysage somptueux.

Le Canal de Corinthe
1/2 journée - env. 28 €*
Traversée du Canal de Corinthe : cet ouvrage très
impressionnant fut creusé entre 1882 et 1893, séparant le
Péloponnèse de la Grèce continentale.

Cap Heraion et le Monastère d’Ossios
Patapios
1/2 journée - env. 30 €*
Visite du monastère d’Ossios Patapios, face au golfe de
Corinthe, et de sa grotte décorée de fresques byzantines.
Puis le site du Cap Héraion, dédié à la déesse Héra,
épouse de Zeus. Dégustation d’un mezze au bord du
« Lac Bleu ».

* Programmes et tarifs par personne, donnés à titre indicatif (entrées, déjeuner et boissons
non compris sauf mention contraire). Inscriptions et règlement sur place, sous réserves d’un
nombre minimum de participants. Sites et musées sont fermés les jours fériés et fêtes nationales : certaines visites ne pourront être effectuées.

Kalavryta
1 journée - env. 50 €*
Route vers Diakopto et embarquement à bord de l’ancien
train à crémaillère (à régler sur place) pour un trajet
splendide vers le beau village de montagne de Kalavryta
(env. 1 h). Visite du monastère Mega Spilaio et du musée.

Olympie
1 journée - env. 65 €*
Départ matinal vers Olympie, symbole de la Grèce
antique. Visite du site et son musée, puis temps libre.
Retour en fin de journée (env. 3 h 30 de route par trajet).

Croisière aux îles Saroniques
1 journée avec déjeuner à bord - env. 115 €*
Transfert au Pirée et embarquement pour la croisière :
Egine l’île aux « pistaches », Hydra où les véhicules à
moteur sont interdits, et Poros et ses mille citronniers.
Visites libres.

Croisière Egine, Agistri, Canal de Corinthe
1 journée - env. 65 €*
Départ du port d’Isthmia pour une agréable croisière à la
découverte d’Egine, connue pour ses pistaches, et Agistri,
authentique et préservée (visites libres). Au retour,
traversée du Canal de Corinthe (aller et retour).
N.B. : Excursion réalisable de fin mai à mi-septembre.
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GRÈCE CONTINENTALE - Eubée

Grand Bleu
Beach Resort
4*
Une valeur sûre pour vos vacances
sur les rives du golfe d’Eubée :
plaisirs de la plage, table savoureuse,
espace de bien-être, clubs enfants et ados,
soirées animées, activités pour les sportifs.
Autant d’atouts pour un séjour inoubliable !
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GRÈCE CONTINENTALE - Eubée

Situation
en bordure d’une plage (sable et galets), à 1,5 km
d’Eretria, station estivale très appréciée, 22 km de
Chalkis, capitale de l’île d’Eubée, 50 km d’Athènes
(par le bac Oropos/Eretria) ou 110 km par Chalkis
(env. 1 h 30 de transfert).

Le club
Il se compose de 175 chambres :
- 99 chambres dont 3 suites dans le bâtiment principal.
- 76 chambres dans 6 résidences de 8 à 20 chambres ;
11 sont en duplex.

à partir de

8 jours / 7 nuits

649

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits et vin à l’arrivée (certificat de mariage à présenter).
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte et 1 ou 2 enfants de moins de
12 ans partageant la même chambre standard.
Nombre de chambres limité.

Nos points forts
• Une qualité de prestations conçue sur
mesure pour la clientèle française.
• Une structure à taille humaine.
• Des plaisirs variés selon vos envies :
détente, bien-être, animation, sports,
excursions.
• Animation et activités pour tous !
• Formule tout compris.
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes,
l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout
compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance.
Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Code Résa : ENBLEU
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GRÈCE CONTINENTALE - Eubée

Loisirs
Piscine d’eau douce, pétanque, beach volley,
basket-ball, ping-pong, 2 courts de tennis (leçons particulières,
éclairage payants), fléchettes, canoës et planches à voile (contre
caution et sur réservation). Payants : centre de bien-être
« Aphroditi » (soins, massages, réflexologie, aromathérapie), vélos,
ski nautique, banane, jet-ski, wakeboard, bouées, leçons de
planche à voile, balade en bateau.

Services
Transats et parasols gratuits, serviettes de plage contre caution
(env. 10 €/serviette). Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, parking.
Blanchisserie, boutiques. Principales cartes de crédit acceptées.

Animation
Notre équipe d’animation vous accompagne tout au long de votre séjour avec un
programme d’activités variées en journée et en soirée, 6 jours sur 7 : stretching,
réveil musculaire, aquagym et tournois viendront compléter une multitude de
divertissements pour adultes et enfants. Les ados seront les acteurs de leur séjour
avec notre animateur des Instants Ados. Profitez en famille ou entre amis des
Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture et de la nature de votre
destination. Musique grecque et live les samedis soirs, apporteront une touche festive
et typique à votre séjour !

Enfants
Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge :
Club Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à 12 ans (juillet et août),
Instants Ados + de 12 ans (juillet et août). Pataugeoire et aire de jeux pour les plus
petits mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes, poussettes et
lit bébé seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.
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GRÈCE CONTINENTALE - Eubée

Restauration
Restaurant principal avec 2 terrasses
(une réservée aux fumeurs), 3 bars.
Dîners à thème chaque semaine : grec avec
folklore, italien et poissons ; dîners spéciaux
(langouste) avec supplément. Taverne/
bar à la carte près de la plage (de juin à
septembre, 10 h - 17 h, réduction 10 % pour
les clients Héliades).

Formule
tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec vin et
eau en carafe à discrétion.
• Au bar de la piscine* de 10 h à 23 h : sélection de
boissons locales alcoolisées (ouzo, bière pression,
tsipouro, raki, brandy, vin, gin, vodka, whisky,
rhum, cocktails) ou non (jus de fruits, sodas,
sirops, eau), café filtre, thé.
• De 10 h à 18 h : glaces (boules), en-cas sucrés et
salés au bar de la piscine*.
• Formule tout compris fournie dès votre arrivée à
l’hôtel et jusqu’à l’heure de votre départ.
Non disponible à la Taverne/bar.
* Ouvert selon météo.

Les chambres
Salle de bains (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV (une
chaîne française), Wi-Fi, coffre-fort, réfrigérateur, balcon ou terrasse.
- Chambres en bâtiment : env. 18 m2, 1 à 3 personnes (lit d’appoint pour la
3e personne).
- Chambres en résidence : env. 20 - 24 m2, 2 à 4 pers. (maximum 2 adultes
+ 2 enfants sur lits superposés), certaines jusqu’à 5 pers. (2 adultes +
3 enfants - 3e lit d’appoint + lits superposés). Possibilité d’ajouter 2 lits
bébé. 2 paires de chambres communicantes, en rez-de-jardin, jusqu’à
3 personnes par chambre (sur demande).
- Duplex : env. 49 m2, 4 à 6 personnes (max. 4 adultes + 2 enfants), 1 lit
double, 3 lits simples et 1 canapé-lit, 2 salles de bains.
- Suites en bâtiment : env. 37 m2, (2 pièces séparées, pour 2 à 4 personnes,
max. 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants), baignoire, peignoirs, terrasse.

Divers
2 chambres en résidence aménagées pour les personnes à mobilité réduite (capacité 2 personnes).
Arrêt de bus à 300 m. Animaux non admis. En cas de départ tardif, espace de courtoisie mis à disposition
avec espace bagages et douche.

19

GRÈCE CONTINENTALE - Région de Corinthe

Ramada
Poseidon
Resort I 5*
A proximité des grands sites classiques du
Péloponnèse, dans la belle région
de Corinthe, niché dans une vaste pinède
et surplombant une mer aux eaux limpides.
Amateurs de découvertes
et adeptes de farniente seront comblés !
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GRÈCE CONTINENTALE - Région de Corinthe

Situation
Le long de la côte (3 petites plages de sable et
graviers aménagées arborant le pavillon bleu), à 2 km
de Loutraki, 8 km de Corinthe et 85 km d’Athènes.

Le club
En partie rénovées, 196 chambres (bungalows et junior
Suites) construites à flanc de colline, dans 150 hectares
de jardins.

à partir de

8 jours / 7 nuits

699

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Nos points forts
• Dans la région de Corinthe, situation
propice à la découverte des grands sites
du Péloponnèse.
• Au cœur de beaux jardins, face à la mer.
• Nombreux loisirs pour petits et grands.
• Centre de bien-être.
• Sa formule tout compris

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Athènes,
l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en bungalow, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances,
taxes de séjour et suppléments éventuels.

Code Résa : ENPOSE
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GRÈCE CONTINENTALE - Région de Corinthe

Loisirs
2 piscines extérieures d’eau de mer, 1 piscine intérieure
d’eau douce (chauffée sauf de juin à septembre), 3 courts
de tennis (éclairage payant, prêt de matériel), pingpong, volley, basket, salle de remise en forme, mini-golf.
Payants : centre Spa Aégéo (soins et massages), sauna,
bain à remous. Indépendants de l’hôtel et payants :
ski nautique, pédaleur, banane, bouée, canoë.

Services
Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage,
serviettes contre caution (env. 10 €/serviette).
Wi-Fi gratuit dans les parties communes, ascenseur
(accès au restaurant principal), parking. Blanchisserie.
Principales cartes de crédit acceptées.

Animation
Notre équipe d’animation vous accompagne tout au long de votre séjour avec un
programme d’activités variées en journée comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching,
éveil musculaire, aquagym, tournois, viendront compléter une multitude de
divertissements pour adultes et enfants. Les ados seront les acteurs de leur séjour avec
notre animateur des Instants Ados. Profitez en famille ou entre amis des Rencontres
Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture, de la nature de votre destination. Musique
grecque et soirée folklorique apporteront une touche festive et typique à votre séjour !

Enfants
Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge :
Club Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à 12 ans (juillet et août),
Instants Ados + de 12 ans (juillet et août). Bassin d’eau de mer et aire de jeux pour les
plus petits mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes, lit bébé
seront à disposition.
N.B. : Les clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.

22

GRÈCE CONTINENTALE - Région de Corinthe

Restauration
Restaurant principal « Amphitryon » (repas sous forme
de buffets), restaurant à la carte « Triaina » en bord
de mer (cuisine traditionnelle grecque, en soirée,
de juin à août, selon conditions météo). 2 bars. Tenue
correcte exigée au dîner (pantalon pour les messieurs).

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant « Amphytrion », avec vin local, eau
en carafe, bière pression et sélection de boissons non alcoolisées.
• Au bar de la piscine : café filtre, thé, chocolat, expresso,
capuccino, sélection de boissons locales alcoolisées ou non
(10 h 30 à 23 h), sandwichs, légumes, pizzas, gâteaux (11 h 30
à 12 h 30 et 17 h à 18 h), glaces (16 h à 17 h).
• Sur réservation, dîner au restaurant à la carte (1 fois/semaine,
menu spécial avec sélection de boissons, de juin à septembre)
et réduction de 12 % sur le menu hors boissons pour les autres
fois.
N.B. : Formule tout compris valable dès l’arrivée et jusqu’à l’heure
du départ. Plateau-repas froid en cas d’arrivée tardive. Panierrepas sur demande.

Bungalow vue jardin

Les chambres
Salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné/chauffage individuel, TV/satellite, coffre-fort,
mini-réfrigérateur, Wi-Fi gratuit, terrasse privative ou en commun
ou balcon, vue jardin. Lit bébé gratuit (compte comme une personne
dans la capacité). Pas de chambres communicantes.
- Bungalow : env. 16 - 20m2 pour 1-3 personnes (max. 2 adultes
+ 1 enfant sur lit d’appoint).
- Junior Suite supérieure : env. 20 - 25 m2, pour 2-4 personnes
(max. 3 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants sur lits superposés).

Divers
Hôtel construit à flanc de colline, non accessible aux personnes à mobilité réduite. Petits animaux (moins de 5 kg)
admis sur demande uniquement en chambre. Arrêt de bus pour Loutraki à 200 m.
N.B. : À notre avis, les prestations de cet hôtel correspondent à un hôtel de catégorie 4* supérieure.
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rhodes

Rhodes

L’île des Chevaliers
Habitée depuis l’antiquité et riche d’histoire, Rhodes abrite
de nombreux trésors architecturaux, comme la cité édifiée
par les Chevaliers de Saint Jean et son port antique, ou
l’acropole de Lindos. Elle est aussi appelée l’île des fleurs :
hibiscus, rosiers, lauriers et bougainvilliers y ont trouvé un
climat idéal et colonisent les places et les jardins, laissant
le cœur de l’île aux forêts de pins et d’eucalyptus.
Pour compléter ce tableau, des kilomètres de plages
caressées par une mer chaude ourlent ses côtes.
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Rhodes

La ville de Rhodes
La capitale de l’île offre deux facettes :
• Antique avec son acropole, le port de Mandraki à l’entrée duquel se serait
dressé le fameux « Colosse », aujourd’hui bordé de moulins à vent.
• Médiévale avec l’imposante cité des Chevaliers édifiée à l’époque
des croisades par l’ordre de Saint Jean : le palais des Chevaliers, la rue
des auberges, le musée archéologique, les remparts, les ruelles pavées…

Rhodes

Lindos et les cités
doriennes

Lindos

• Lindos, l’un des plus beaux sites
de l’île : un village pittoresque au
pied d’un promontoire dominant
la mer et couronné d’une acropole
antique.
• Les acropoles antiques des cités
doriennes de Ialyssos et de
Kamiros offrent également de
belles surprises aux amateurs.
Rhodes

L’île pittoresque

Monolithos

• Au sud de l’île, la citadelle
perchée de Monolithos.
• La Vallée des Papillons, région
boisée où l’on peut admirer de
juin à septembre, une multitude
de papillons multicolores.
• Les anciennes sources thermales
de Kallithéa.
• Les beaux villages d’Afandou,
Koskinou, Asklepios, Embonas
et Archangelos, aux traditions
toujours vivantes.

VOTRE VOL POUR... RHODES
Vols spéciaux Héliades : Paris, Nantes, Lyon
Autres villes : Bordeaux, Mulhouse-Bâle, Genève - autres départs de province via Athènes ou autre
Compagnies : Transavia - Aegean Airlines - Easyjet - Air France - Corendon Airlines - Luxair - Lufthansa

Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.
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RHODES - Excursions

Rhodes

Nos excursions à Rhodes
La ville de Rhodes

Randonnée à la Vallée des Papillons

(1/2 journée - mardi matin) env. 35 €*

(1/2 journée - du 03/4 au 11/6 et du 25/09
au 31/10 - jeudi) env. 35 €*

Aperçu du temple d’Apollon et de l’acropole antique.
Continuation par le mont Smith et sa vue imprenable.
Puis l’avenue et le port vénitien de Mandraki, avec ses
magasins, cafés et ses édifices vénitiens. Entrée dans la
vieille ville, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco)
et le palais des Grands Maîtres, chef d’œuvre de
l’architecture médiévale.

Tour de l’île
(1 journée - déjeuner inclus avec boissons - mercredi)
env. 65 €*
Découverte de l’arrière-pays : Fountoukli et la petite
église byzantine de St Nicholas, ornée d’admirables
fresques. Continuation par le Mont du Prophète Elie.
Dégustation de vin et déjeuner dans le village traditionnel
d’Embona. Aperçu des ruines du château médiéval de
Monolithos, puis découverte du village immaculé de
Lindos et son acropole antique. Arrêt dans un atelier
traditionnel de céramiques.

Cette belle randonnée de niveau facile, à l’ombre d’une
riche forêt de conifères, vous fera découvrir la nature
luxuriante de la vallée des Papillons, paradis de verdure
jalonné de petites cascades et de fleurs, avec montée
au sommet pour la visite du monastère de Panagia
Kalopetra, pour profiter d’un magnifique panorama. Une
expérience à ne pas manquer, même si à cette période les
papillons ne sont pas présents !

Filerimos & la Vallée des Papillons
(1/2 journée - du 12/06 au 24/09 - jeudi matin) env. 35 €*
Découverte de Filerimos, et visite des vestiges de
l’Acropole antique d’Ialyssos, l’une des 3 plus anciennes
villes de Rhodes, et de l’église byzantine de Notre Dame.
Poursuite vers la Vallée des Papillons, paradis de verdure
jalonné de petites cascades et de fleurs et peuplée de
milliers de papillons.

L’île de Symi
(1 journée - vendredi) env. 56 €*

Monolythos
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Traversée pour Symi, petite île authentique à quelques
encablures de l’Asie Mineure. Visite du monastère de
l’Archange Michael Panormitis, saint patron de l’île et
des marins, et du port de Yalos où les maisons de style
néoclassique s’ordonnent en amphithéâtre. Les ruelles
et les escaliers vieux de plusieurs siècles invitent à la
découverte.

RHODES - Excursions

Lindos

Palais des grands maîtres (Rhodes)

Journée 4X4
(1 journée - samedi) env. 68 €*
Une journée de découverte à travers une campagne
fascinante sur des routes sinueuses bordées d’arbres
immenses, au pied de hautes montagnes imposantes, et
traversant de nombreux villages pittoresques.

Découverte du village d’Archangelos
(1/2 journée - samedi) env. 45 €*
Découverte des traditions et coutumes locales dans ce
village traditionnel : visite d’une maison traditionnelle et
de l’église du XIX è au cœur du village. Puis, visite des
pressoirs à huile, continuation pour admirer les chevaux
d’Archangelos, les plus petits chevaux au monde (espèce
protégée). Dégustation d’un apéritif en extérieur (ouzo,
olives & fromages de la région).

Symi

* Programmes et tarifs par personne donnés à titre indicatif (entrées et boissons non comprises, déjeuners non compris sauf mention contraire). Réductions pour les enfants pour la plupart
des excursions. Inscription et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants. Excursions non réalisables depuis la région de Lindos.
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RHODES - Kallithéa

Virginia I 4*
Bienvenue dans votre club Héliades
à Rhodes ! Idéalement situé à proximité
de la ville de Rhodes, cet hôtel entièrement
rénové et confortable offre de belles prestations
pour un séjour tout compris.
Farniente et découverte de l’île, le cocktail idéal
pour des vacances réussies !
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RHODES - Kallithéa

Situation
A 100 m d’une belle plage de sable (petite
route à traverser), 3 km du centre de Koskinou,
5 km de Rhodes et 20 km de l’aéroport.

Le club
286 chambres rénovées, réparties dans
10 bâtiments modernes de 2 ou 3 étages,
entourés de jardins.

à partir de

5 jours / 4 nuits

529

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réduction famille monoparentale : réduction
pour 1 adulte et 1 enfant de moins de 12 ans
partageant la même chambre. Nombre de
chambre limité.
• Jeunes mariés : bouteille de vin local et
corbeille de fruits en chambre à l’arrivée.
• Réservez tôt : jusqu’à 15% de réduction
à certaines dates pour toute réservation
avant le 31/03/22 (hors transport aérien et
suppléments).

Nos points forts
• Proche de la ville de Rhodes.
• Structure moderne rénovée, entourée
de jardins.
• Toboggans à la piscine.
• Formule tout compris.
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Rhodes, les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre standard, la formule tout compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de
séjour et suppléments éventuels.

Code Résa : ENVIRG
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RHODES - Kallithéa

Loisirs
3 piscines extérieures d’eau douce dont une avec toboggans (accès
à partir de 6 ans sous la surveillance des parents), salle de remise en
forme, fléchettes, échiquier géant en extérieur (la journée), pétanque,
ping-pong, volley-ball. Payant : spa (soins et traitements), billard.

Services
Transats et parasols gratuits à la piscine et payants sur la plage (env.
10 € pour 2 transats et 1 parasol, service indépendant de l’hôtel).
Serviettes contre caution (env. 10 €). Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
Ascenseur dans le bâtiment principal et le bâtiment où se situent les
suites. Payant : mini-market. Principales cartes de crédit acceptées.

Animation
Nos animateurs Héliades, en collaboration avec une équipe internationale, vous
accompagnent tout au long de votre séjour avec un programme d’activités variées en
journée comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching, réveil musculaire, aquagym, tournois,
viendront compléter une multitude de divertissements pour adultes et enfants.
Les ados seront les acteurs de leur séjour avec notre animateur des Instants Ados.
Profitez en famille ou entre amis des Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs,
de la culture, de la nature de votre destination. Musique grecque, spectacles et soirées
dansantes apporteront une touche festive et typique à votre séjour !

Enfants
Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge :
Club Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à 12 ans (juillet et août),
Instants Ados + de 12 ans (juillet et août). Toboggans, aire de jeux et deux bassins d’eau
douce pour les plus petits mais également des chaises hautes
et lit bébé seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.
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RHODES - Kallithéa

Restauration
Restaurant principal « Dionyssos » (buffets, cuisine
internationale, 3 soirées à thème par semaine),
2 restaurants à la carte le soir « Ambrosia » (spécialités
grecques ; buffet et service à table) et le « Nemesis »
(en étage avec vue mer ; spécialités de poissons ; service
à table). 1 bar et 1 snack-bar à la piscine. Une soirée
grecque chaque semaine.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec sélection de boissons
locales (bière, sodas, vin).
• Possibilité de petit-déjeuner tardif (10 h - 10 h 30) et déjeuner au
restaurant Ambrosia (12 h - 15 h, pizza, salades et grillades).
• Dîner aux restaurants à la carte (1 fois par séjour, sur réservation).
• Aux bars : de 10 h à 23 h, sélection de boissons non alcoolisées, bière et
vin en carafe et Ouzo, de 12h à 23 h : sélection de boissons alcoolisées
locales.
• De 10 h à 23 h : snacks froids. Glaces (boules de 12 h - 18 h et 18 h 30 21 h 30 selon les restaurants) ; de 16 h à 17 h café, thé, biscuits. De 10 h
30 à 12 h et 15 h à 18 h, snacks chauds.
• Pas de panier-repas. Formule tout compris valable dès votre arrivée et
jusqu’à l’heure de votre départ. Boissons alcoolisées et café de marque
internationales en supplément.

Les chambres
Salle de bains (douche/WC ; baignoire en chambre famille et bungalow), air
conditionné (gratuit du 01/06 au 30/09 , en dehors de ces dates env. 8 €/jour), TV/
satellite, coffre-fort, Wi-Fi (bas débit gratuit ; haut débit ou internet par câble en
supplément), réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue jardin. Lit double + lits simples
de la 3e à la 6e personne.
• Chambre standard : env. 25 m2 pour 1 à 3 personnes.
• Chambre deluxe : env. 28 m2, pour 2 personnes, vue jardin ou vue mer.
• Chambre famille standard avec porte coulissante : env. 41 m2, pour 3 à 4
personnes, 1 pièce.
• Chambre famille 2 pièces : env. 41 m2, pour 3 à 4 personnes, 1 chambre séparée
du salon par une porte.
• Chambre « bungalow » standard : env. 28 m2, pour 2-3 pers.
• Chambre «bungalow » 2 chambres : env. 46 m2, pour 3-6 pers. et 1 lit bébé,
1 chambre avec 1 grand lit et 1 lit simple, 1 autre chambre avec 2 lits simples et
dans l’entrée 1 lit simple. Chaque chambre est séparée par 1 porte.
Chambre standard

Divers

• Suite : env. 44 m2, pour 3 à 4 personnes, 2 pièces en enfilade, séparées par une
porte, peignoirs et chaussons, douche et baignoire. Bain à remous ou piscine
privée.

Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (pas de chambre aménagée). Arrêt de bus à 100 m de l’hôtel pour
Rhodes. Animaux non admis. Parking en face de l’hôtel gratuit.
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corfou

Entre Grèce et Italie
Belle, naturelle, romantique, historique… les adjectifs
ne manquent pas pour qualifier Corfou la plus vénitienne
des îles grecques ! Sissi, impératrice d’Autriche,
fût elle-même séduite par ce savoureux mélange
de Grèce et d’Italie.
Oliviers et essences méditerranéennes y ont trouvé
un climat propice à leur épanouissement.
Sa rade splendide aux mille et une plages et criques,
ses côtes ensoleillées et la richesse de la vieille ville
de Corfou comblent toutes les envies de vacances.
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Corfou

Côtes et nature
Corfou est l’île principale de l’archipel des Îles Ioniennes.
Située entre la Grèce Continentale à l’est et l’Italie à l’ouest, cette île
montagneuse à la végétation dense forme une rade paisible.
À l’est entre Dassia et la pointe sud, ses côtes se composent de criques,
de petites plages de sable ou de galets, de ports tranquilles et de stations
balnéaires agréables.
L’ouest, le centre et le sud de Corfou restent très préservés. En s’éloignant
des zones touristiques, il est possible, même en août, de dénicher une crique
ou une plage reculée pour bronzer en toute tranquillité !
Au cœur de l’île, un sentier de randonnée long de 222 km serpente du nord
au sud.

Palais d’Achillion

La ville de Corfou et ses environs
La vieille ville de Corfou classée par l’UNESCO dégage un charme unique
aux accents vénitiens, français et britanniques.
Autour d’une place dominée par la citadelle et encadrée d’arcades
du XIXe siècle, de boutiques et de cafés, rayonnent des ruelles pittoresques,
menant au Palais Royal, aux deux forteresses, à l’église St-Spiridon,à plusieurs
musées...
En s’éloignant de la ville, on découvre le paysage de carte postale de Kanoni,
le palais de l’Achillion (ancienne résidence d’été de Sissi), le monastère de la
Panagia Theotokos, le château St-Ange vers Dassia, les villages typiques
du centre et des côtes...

Blue Lagoon

VOTRE VOL POUR... CORFOU
Vols spéciaux Héliades : Paris, Nantes, Lyon
Autres villes : Bordeaux, Toulouse, Mulhouse-Bâle, Strasbourg
Compagnies : Transavia - Aegean Airlines - Easyjet - Air France - Volotea

Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.
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CORFOU - Excursions

Paxos

Nos excursions à Corfou
Croisière aux îles de Paxos et Antipaxos

Les Météores

(1 journée) env. 46 €*

(1 journée avec déjeuner) env. 140 €*

Traversée pour Paxos puis navigation vers le sud le long
de la côte ouest sauvage avec ses falaises et ses grottes.
Arrêt baignade sur l’île d’Antipaxos, puis dans le joli port
de Gaios sur l’île de Paxos.

Départ matinal, ferry pour Igoumenitsa et route vers
les Météores : ces monastères orthodoxes « suspendus
au ciel », créent un décor surréaliste. Visite d’un des
monastères. Retour en fin de journée.

Croisière « Blue Lagoon »
(1 journée) env. 55 €*

Paleokastritsa

Embarquement au port de Corfou. Etape dans les grottes
aux formations rocheuses étranges, puis direction le
« Blue Lagoon », petite baie aux eaux turquoise et au
sable blanc, pour une baignade. Continuation vers Sivota
et visite libre de ce beau village de pêcheurs. Déjeuner
libre en taverne ou sur le bateau. Retour vers Messonghi
après 2 arrêts sur les blancs de sable aux eaux peu
profondes ou temps libre pour un café sur la côte Sud.
Buthrote (Albanie)

* Programme et tarifs (par personne) donnés à titre indicatif (entrées, repas et boissons non compris sauf mention contraire). Transfert depuis votre hôtel inclus sauf mention contraire.
Réductions pour les enfants pour la plupart des excursions. Inscription et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants. N.B. : croisières disponibles à partir de mai.
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CORFOU - Excursions

L’Achillion, Kanoni et Corfou
Corfou

(1/2 journée avec apéritif) env. 55 €*
(entrée 6 € à régler sur place)
Le palais d’Achillion, édifié en 1890 à la demande de la
célèbre Sissi, Kanoni, la petite île « Pontikonissi », l’église
de Vlacherena, aperçu des ruines récemment mises à
jour de l’antique cité de Corfou. Visite à pied de la ville
actuelle : son centre historique et pittoresque, l’église
St-Spiridon.

Aventure en Albanie
(1 journée avec déjeuner) env. 67 €*
Embarquement et navigation pour Saranda (taxes 10 € à
régler sur place). Départ en bus le long de la côte sud-est
jusqu’à l’ancienne ville romaine de Buthrote : le théâtre,
les bains romains, la chapelle du Ve siècle, la basilique du
VIe siècle, la « Porte du Lion » et la forteresse médiévale
du XIVe siècle (musée). Retour en fin de journée.

Safari 4x4
(1 journée) env. 65 €*
Découverte du cœur authentique de l’île de Corfou, au
volant de votre 4x4. Villages typiques, forêts, paysages
sublimes... Une aventure unique.

Les Météores

Palais d’Achillion

* Programme et tarifs (par personne) donnés à titre indicatif (entrées, repas et boissons non compris sauf mention contraire). Transfert depuis votre hôtel inclus sauf mention contraire.
Réductions pour les enfants pour la plupart des excursions. Inscription et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants. N.B. : croisières disponibles à partir de mai.
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CORFOU - Messonghi

Apollo
Palace I 5*
Un superbe club Héliades construit
dans un esprit « village », implanté au cœur
d’un grand jardin méditerranéen,
à quelques pas de la plage.
Idéal pour les familles et tous ceux
qui veulent profiter de vacances sportives
ou relaxantes sous le soleil grec.
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CORFOU - Messonghi

Situation
A 50 m d’une plage de sable et galets
(petite route à traverser), sur la côte sud-est, à
100 m du village de Messonghi, 1,5 km
de la petite station balnéaire de Moraitika,
au bord de la rivière « Messonghi », à 24 km
de la ville de Corfou et 22 km de l’aéroport.

Le club
348 chambres (bâtiment principal de 2 étages
et plusieurs petites résidences d’un étage),
à l’architecture locale.

à partir de

5 jours / 4 nuits

599

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Bouteille d’eau à l’arrivée.
• Jeunes mariés : une bouteille de vin local et
fruits dans la chambre à l’arrivée.

Nos points forts
• Dans la belle région de Messonghi.
• Beau cadre à la végétation
méditerranéenne.
• Conçu comme un village, architecture
locale.
• Chambres spacieuses et confortables.
• Son centre Spa.
• Sa formule tout compris.
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Corfou,
les transferts, le séjour (4 nuits) en chambre double standard, la formule
tout compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (100 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Code Résa : ENAPOC
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CORFOU - Messonghi

Loisirs
3 piscines extérieures (dont une dédiée aux animations
et une réservée aux adultes), ping-pong, waterpolo,
volley-ball, basket-ball, mini-football, pétanque, fléchettes,
salle de remise en forme (accès + 16 ans). Amphithéâtre
extérieur, discothèque (à partir de mai). Payants :
mini-golf, billard, centre Spa (hammam, sauna, soins et
massages), et indépendants de l’hôtel : sports nautiques
(selon conditions météo).

Services
Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage
(selon disponibilité), serviettes contre caution (env. 5 €).
Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel. Ascenseur (bâtiment
principal), parking. Navette payante pour
la ville de Corfou 3 fois par semaine (env. 10 €/pers. A/R,
départ le matin, retour début d’après-midi, réservation
la veille, sous réserve). Cartes de crédit acceptées.

Animation
Les animateurs Héliades, en collaboration avec l’équipe internationale, vous
accompagnent tout au long de votre séjour avec un programme d’activités
variées en journée comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching, réveil musculaire,
aquagym, tournois, viendront compléter une multitude de divertissements pour
adultes et enfants. Les ados seront les acteurs de leur séjour avec notre animateur
des Instants Ados. Profitez en famille ou entre amis des Rencontres Hélia, à la
découverte des saveurs, de la culture, de la nature de votre destination. Chaque
semaine (si les conditions météo le permettent), une soirée grecque avec danseurs
apportera une touche festive et typique à votre séjour !

Enfants
Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche
d’âge : Club Kids 4 à 8 ans (toute la saison), Club Juniors 8 à 12 ans (juillet et
août), Instants Ados + de 12 ans (juillet et août). Bassin et aire de jeux pour les plus
petits mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes, poussettes
(contre caution, selon disponibilités) et lit bébé seront à disposition.
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CORFOU - Messonghi

Restauration
Restaurant principal avec terrasse (cuisine locale
et internationale, buffets, soirées à thèmes),
restaurant de spécialités méditerranéennes
à la carte (avec supplément, ouvert du 01/06
au 30/09), snack-bar, bar. Tenue correcte exigée
(pantalon pour les messieurs le soir).

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec
sélection de boissons locales (eau minérale, sodas,
jus de fruits concentrés, bière pression et vin).
• Possibilité de dîner 1 fois/sem. au restaurant à la
carte du 01/6 au 30/9 (boissons de la formule
tout compris incluses), sur réservation et 25 % de
réduction les autres fois (en remplacement des
repas de la formule tout compris).
• Au bar de la piscine : petit déjeuner tardif
(10 h - 11 h 30) ; glaces (10 h - 18 h) ;
snacks (12 h - 18 h : sandwichs, salades, pâtes,
pizzas, fruits ; 16 h - 17 h : café, thé, biscuits).
• Selon les bars, 10 h - 23 h : sélection de boissons
locales avec ou sans alcool (boissons chaudes et
fraîches, sodas, jus concentrés, eau minérale, bière
pression, vin, cocktails, ouzo, brandy, sélection de
cafés filtres et thés).
• Panier-repas à réserver la veille auprès de la
réception.
• Formule valable dès votre arrivée et jusqu’au
moment du départ.

Les chambres
Environ 18 - 25 m2, pour 1 à 4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant
ou 2 adultes + 2 enfants), avec salle de bains ouverte sur la chambre
(douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV/satellite,
mini réfrigérateur, mini-bar (payant), coffre-fort et Wi-Fi gratuits,
terrasse ou balcon vue jardin (terrasse en commun pour certaines
chambres en rez-de-chaussée). Les 3e et 4e personnes sur canapé-lit.
Le bébé compte comme une personne dans la capacité des chambres.
Chambre standard

Pas de chambres communicantes.

Divers
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (4 chambres aménagées).
Petits animaux admis (- 5 kg), interdits aux restaurants et autour des piscines. Arrêt de bus devant l’hôtel.
Commerces et tavernes à proximité.
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crète

Réthymnon

Terre de culture et de beautés
Une « terre appelée Crète, belle et fertile, encerclée par
la mer ». C’est ainsi qu’Homère décrivait la plus grande et la
plus méridionale des îles grecques. Ce territoire accueillant
et fier, sauvage et ensoleillé, a vu se succéder bien des
peuples : Minoens, Romains, Byzantins, Vénitiens, Turcs...
Leurs empreintes se retrouvent dans l’architecture, les ports,
les saveurs et les traditions. Les habitants tirent de cette
terre généreuse, tous les ingrédients du fameux « régime
crétois ». Est-ce ce régime, son rythme de vie nonchalant
ou son authentique convivialité qui permet au peuple crétois
de vivre si longtemps ? A vous de le découvrir…
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Spinalonga

Héraklion & sa région
Héraklion, principal port d’accès en Crète, est le berceau de la civilisation
minoenne.
En témoigne le fabuleux palais du Roi Minos à Knossos.
Partagée entre sa ville moderne et sa vieille ville, ceinte d’épais remparts
protégeant son port vénitien, Héraklion prend tour à tour des airs de ville
historique ou de port provincial. Tout autour, la côte égrène son chapelet
de belles plages et stations balnéaires animées.

La Crète du Sud
Entre les montagnes majestueuses
du centre et le bleu de la mer.
La côte sud est un chapelet
d’espaces sauvages, préservés,
où les reliefs et la nature ont gardé
leurs droits, et changent de façon
spectaculaire. A chaque halte,
grandes plages, villages au charme
suranné, rencontres atypiques, et
découvertes historiques ponctuent
le voyage.

Elounda & Agios
Nikolaos
Entre un arrière-pays préservé
et les eaux limpides de l’Egée.
Au bord du golfe de Mirabello, sur
ses côtes festonnées de criques et
de plages, voici Elounda, port de
pêche devenu station à la mode
sans perdre son charme. Puis Agios
Nikolaos, Saint-Tropez local aux
tavernes branchées.
En ces lieux, l’expression « douceur
de vivre » prend tout son sens.

Réthymnon
& sa région
L’une des plus jolies villes de Crète !
Cette cité renferme des trésors
d’architecture, souvenirs des
époques ottomanes ou vénitiennes,
imprégnés d’une forte identité
crétoise.
Aux alentours : belles plages,
monastères, paysages ruraux et
villages de pêcheurs créent un cadre
authentique où se mêlent histoire,
plaisirs balnéaires, saveurs typiques,
artisanat, bars à la mode et vie
nocturne !

Sitia, Iérapetra &
la Crète Orientale

Réthymnon

La Chanée
& la Crète
de l’Ouest
Une région authentique
et romantique.
La cité de La Chanée, avec ses
ruelles dallées, ses artisans, ses
tavernes traditionnelles, ses
anciennes demeures, son port
vénitien... A l’Est, s’étend l’immense
plage de sable fin de Georgioupolis
et ses stations balnéaires. A l’Ouest
et au Sud, une terre fertile avec
ses villages paisibles, ses gorges
sauvages, ses vallons boisés, ses
longues plages et criques secrètes.

La route qui mène à l’extrémité
orientale de l’île livre de magnifiques panoramas.
Vous y découvrirez une région
encore préservée, belle et sauvage.
Ses belles plages, ses vestiges
minoens, ses villages authentiques,
la palmeraie de Vaï… Et toujours la
mer en toile de fond !

La Chanée

VOTRE VOL POUR... LA CRÈTE
VOLS POUR HÉRAKLION
Vols spéciaux Héliades : Paris, Lyon, Nantes, Lille, Toulouse, Marseille
Autres villes : Nice, Montpellier, Genève, Mulhouse-Bâle, Bordeaux, Deauville, Strasbourg
Compagnies : Sky Express - Transavia - Aegean Airlines - Volotea - Air France - Lufthansa - Easyjet Corendon Airline

VOLS POUR LA CHANÉE
Toutes les villes : Paris, Lyon, Mulhouse Bâle - autres départs de province via Athènes ou autre
Compagnies : Transavia - Easyjet - Corendon Airlines - Sky Express - Aegean Airlines
Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.
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CRÈTE - Excursions

Gramvoussa

Nos excursions en Crète
La Chanée (1/2 journée - mardi après-midi)
Visite du monastère d’Aghia Triada à Akrotiri, puis de la
vieille ville de La Chanée, ancienne capitale de la Crète
(ses demeures aristocratiques, ses minarets, ses fontaines,
son vieux port). Temps libre.
• Depuis le club Anemos Luxury Grand Resort : env. 44 €*
Soirée crétoise à Arolithos
(avec dîner, vin inclus - mercredi)
Vivez un soir au rythme de la Crète, de ses traditions
et de sa musique. Repas traditionnel avec vin à volonté,
tout cela au son du bouzouki, de la lyre et du laouto.
• Depuis le Club Peninsula Resort & Spa : env. 45 €*
• Depuis le club Sunshine Village : env. 56 €*

Knossos, Héraklion
(1 journée, avec dégustation - mercredi)
Départ pour Knossos pour la visite du palais, le plus grand
site minoen de Crète. Continuation pour la visite d’un
atelier de produits locaux avec dégustation de raki, olives,
paximadi. Départ pour Héraklion pour visiter le musée
archéologique. Temps libre dans la ville.
• Depuis les clubs Peninsula Resort & Spa et Sunshine
Village : env. 51 €*
• Depuis le club Anemos Luxury Resort : env. 55 €*

Randonnée dans les gorges de Samaria
(1 journée à partir de mai, mercredi et samedi)
Depuis le plateau d’Omalos (alt. : 1 100 m), descente des
gorges à pied (env. 18 km, prévoir des chaussures de
marche) dans un cadre naturel impressionnant. Arrivée
sur la côte sud, temps libre (baignade). Retour par bateau
puis autocar.
• Depuis les clubs Anemos Luxury Resort et Peninsula
Resort & Spa : env. 53 €*
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Safari 4x4
(1 journée avec déjeuner - quotidien)
Au volant de votre 4x4, partez à la découverte de
l’arrière-pays crétois, de sa vie rurale et authentique.
Plateaux, gorges, sources, chapelles, moulins, rencontres
sont au programme. Déjeuner barbecue ou en taverne
selon programme.
• Depuis les clubs Anemos Luxury Resort, Peninsula
Resort & Spa et Sunshine Village : env. 76 à 79 €*

Croisière à Gramvoussa
(1 journée à partir de mai, jeudi)
Depuis Kissamos, embarquement pour l’île sauvage de
Gramvoussa et sa forteresse vénitienne. Baignade dans la
lagune de Balos avec sa plage de coquillages dorés.
Possibilité de déjeuner sur le bateau (en supplément).
• Depuis les clubs Anemos Luxury Resort et Peninsula
Resort & Spa : env. 65 €*

Knossos

CRÈTE - Excursions
Santorin
(1 journée)
Traversée en bateau rapide. Tour de l’île et arrêts à Oia
et à Fira. Puis au choix : temps libre à Fira, ou transfert
pour la plage de Perissa/Perivolos, ou (avec supplément)
la Caldeira en caïque.
• Depuis le port d’Héraklion : env. 165 €* (transfert depuis
votre hôtel en supplément, nous consulter).

Mer et Montagne
(1 journée – vendredi)
Départ pour le Sud-Ouest, arrêt photo sur le plateau
d’Askifou. Continuation vers Chora Sfakion, visite du
village et dégustation de la fameuse « pita sfakiani »,
gâteau traditionnel. Départ vers Frangokastello, forteresse
vénitienne, arrêt baignade et temps libre pour le déjeuner.
Dans l’après-midi visite du village d’Aradena.
• Depuis le club Anemos Luxury Resort : env. 71 €*

Héraklion

Crète authentique
(1 journée avec déjeuner - lundi)

Le beau village d’Arolithos, Zoniana et la grotte de
Sfendoni avec ses superbes concrétions, visite d’un atelier
de tissage et découverte de la fabrication du fromage
de chèvre (dégustation) à Axos, puis le village typique
d’Anogia (visite et temps libre).
• Depuis les clubs Peninsula Resort & Spa et Sunshine
Village : env. 50 €*

Départ le matin en direction l’est de la Crète. Visite d’une
fabrique d’huile d’olive avec dégustation. Poursuite vers
l’EcoPark de Lassinthos et découverte des ateliers
de tissage et de poteries. Puis départ pour le plateau
de Lassithi à 1000 m d’altitude. Déjeuner typique sur
place puis départ pour la visite du monastère de Kera
Kardiotissa, connu pour ses fresques byzantines. En fin
d’après-midi descente du plateau et retour à l’hôtel.
• Depuis les clubs Peninsula Resort & Spa et Sunshine
Village : env. 65 €*

Village de Prinias et Matala

Traditions et arts de vivre

Crète sauvage
(1/2 journée - mardi)

(1 journée avec déjeuner et boissons - mercredi)
Découverte du village de Prinias, de son fouloir Minoen et
des champs d’oliviers. Visite d’une maison traditionnelle.
Participation à la préparation des plats typiques cuits au
feu de bois pour le déjeuner. Continuation pour Matala,
temps libre pour la baignade.
• Depuis les clubs Peninsula Resort & Spa et Sunshine
Village : env. 60 €*

Crète de l’Ouest
(1 journée - vendredi)
Visite de Réthymnon (le port vénitien, la vieille ville),
de la Chanée, ancienne capitale de Crète (la vieille ville,
les demeures aristocratiques, le vieux port), et du
monastère d’Arkadi, haut lieu de l’histoire moderne
crétoise.
• Depuis les clubs Peninsula Resort & Spa et Sunshine
Village : env. 59 €*

(1 journée avec déjeuner - lundi et vendredi)
Découverte d’une boulangerie traditionnelle, d’une
exploitation agricole biologique, et selon la saison :
visite d’une fromagerie artisanale ou chez un artisan
viticulteur (vin et raki). Déjeuner traditionnel inclus.
• Depuis les clubs Anemos Luxury Resort et Peninsula
Resort & Spa : env. 70 à 72 €*

Elafonissi
(1 journée – Lundi)
Partez à l’extrême sud-ouest de l’île pour une journée
détente sur une des plus belles plages de Crete : eau
turquoise, plage de sable rose, lagon et montagnes sont
au programme. Passage par des villages pittoresques.
Visite du monastère de Chryssoskalitisa, puis temps libre
pour la baignade dans des eaux cristallines.
• Depuis le club Anemos Luxury Resort : env. 49 €*

Ile de Chryssi
(1 journée avec déjeuner - vendredi)
Départ pour Iérapetra et embarquement pour l’île de
Chryssi, réputée pour ses plages de sable doré et sa forêt
de cèdres protégée (site Natura 2000). Temps libre,
baignade, pique-nique. Retour dans l’après-midi.
• Depuis les clubs Peninsula Resort & Spa et Sunshine
Village : env. 55 €*

Elounda et Spinalonga
(1 journée - avec déjeuner - jeudi)
Départ pour Elounda. Embarquement sur un caïque et
visite de l’île de Spinalonga et sa forteresse vénitienne.
Retour à Elounda, déjeuner en taverne puis visite d’Aghios
Nikolaos et petit temps libre.
• Depuis le club Peninsula Resort & Spa : env. 68 €*
• Depuis le club Sunshine Village : env. 65 €*

Arolithos

* Programme et tarifs par personne donnés à titre indicatif (entrées, déjeuners et boissons
non compris sauf mention contraire). Réductions pour les enfants pour la plupart des
excursions. Inscription et règlement sur place sous réserve d’un minimum de participants.
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CRÈTE - Agia Pelaghia

Peninsula
Resort & Spa
4*sup
Dans un site unique, dominant la baie
d’Agia Pelaghia, le Club Héliades
Peninsula Resort & Spa vous propose
une bonne table, un service de qualité
et des loisirs variés. Vous y passerez
des vacances ensoleillées entre découverte
et détente, entourés d’une équipe
d’animation pleine de vitalité !
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CRÈTE - Agia Pelaghia

Situation
Dans un superbe site, à 1,5 km du village d’Agia
Pelaghia (accès par un petit sentier, 3 km par la
route), et 25 km de l’aéroport d’Héraklion. 2 plages
en contrebas à 50 m (gros sable et galets).

Le club
260 chambres réparties entre un bâtiment principal
de 4 étages, un bâtiment annexe de 3 étages en
haut du complexe, et de petites résidences d’un
étage qui descendent vers la mer.

à partir de

8 jours / 7 nuits

649

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, eau minérale et vin à
l’arrivée.
• Offre monoparentale : réduction pour 1 adulte
et 1 enfant de moins de 12 ans partageant la
même chambre. Nombre de chambres limité.
• Séjour en avril et en octobre : réduction de
10 % cumulable avec l’offre réservez–tôt.
• Réservez-tôt : réduction de 10 % pour une
réservation avant le 31/03/22 (hors transport
aérien et suppléments).

Nos points forts

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Héraklion, l’accueil
et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard vue arrière-pays, la
formule tout compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre
assistance. Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

• Site superbe : la baie d’Agia Pelaghia.
• Situation centrale, idéale pour effectuer
des excursions.
• Centre Spa.
• Formule tout compris.

Code Résa : ENPENC
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CRÈTE - Agia Pelaghia

Loisirs
3 piscines dont 2 extérieures (une d’eau de mer et une
d’eau douce) et une intérieure (eau douce, chauffée en
avril et octobre), 2 courts de tennis, terrain multisports,
fléchettes, ping-pong, pétanque. Discothèque extérieure
(de juin à septembre environ). Payants : billard,
centre Spa (massages, hammam, sauna, soins...),
plongée sous-marine sur la plage en contrebas et sports
nautiques à Agia Pelaghia (indépendants de l’hôtel).

Services
Transats et parasols gratuits aux piscines, payants sur les plages. Serviettes de
plage (caution 10 €). Wi-Fi gratuit dans les parties communes. Mini-market,
blanchisserie. Ascenseurs (intérieur + extérieur). Parking. Cartes de crédit
acceptées.

Animation
Notre équipe d’animation vous accompagne tout au long de votre séjour
avec un programme d’activités variées en journée comme en soirée, 6 jours
sur 7 : stretching réveil musculaire, aquagym et tournois viendront compléter
une multitude de divertissements pour adultes et enfants. Les ados seront les
acteurs de leur séjour avec notre animateur des Instants Ados. Profitez en famille
ou entre amis des Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture, de
la nature de votre destination. Musique grecque, spectacles et soirées dansantes
apporteront la touche festive et typique à votre séjour !

Enfants
Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club Kids 4 à 8 ans (toute la saison),
Club Juniors 8 à 12 ans (juillet et août), Instants Ados 12/14 ans (juillet et août).
Bassins, piscine d’eau douce avec toboggans et aire de jeux pour les plus petits mais également services de baby-sitting
(payant), chaises hautes et lit bébé seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.

46

CRÈTE - Agia Pelaghia

Restauration
Formule tout compris ou demi-pension.
Restaurant principal (soirées à thème), restaurant
à la carte, 3 bars, snack-bar/taverne. Possibilité
de dîner à la taverne ou au restaurant à la carte,
sur réservation (menus fixes) avec supplément
selon ouverture sur place. Tenue correcte exigée
le soir.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal avec une sélection de boissons sans
alcool, eau de source (carafe), vin au tonneau, bière pression.
• En-cas (14 h 30 - 17 h) : thé, café filtre, biscuits au snack-bar.
• Selon les bars, de 9 h à 23 h : sélection de boissons locales alcoolisées (bière
pression, vin au tonneau, ouzo, raki) et non alcoolisées (jus de fruits, sodas),
thé, café-filtre.
• Panier-repas à commander la veille à la réception.
• Formule valable jusqu’à l’heure de votre départ. Boissons payantes après
23 h. Formule non disponible au Beach bar (sauf limonade, soda, bière et eau).

Chambre supérieure vue mer

Les chambres
Salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné
individuel, réfrigérateur, TV/sat., Wi-Fi, thé/café, coffre-fort, terrasse ou
balcon. Chambres standard vue arrière-pays en bâtiment ou annexe selon
disponibilité, vue mer en bâtiment. Autres logements en bâtiment ou
résidence. Lit bébé gratuit (compte comme 1 personne dans la capacité des
chambres, sauf en chambre famille).
• Chambres standard : env. 25 m2, vue arrière-pays ou vue mer, pour 2 3 pers. Chambres individuelles en bâtiment vue arrière-pays.
• Chambres supérieures vue mer : env. 30 m2 , pour 2 - 3 pers.
• Chambres supérieures vue mer avec piscine privée : env. 35 m2, pour
2 adultes, peignoirs, chaussons et serviettes de plage.
• Chambres famille vue mer : env. 35 - 40 m2, pour 3 - 4 pers. 2 chambres
(dont une sans fenêtre), une salle de bains.
• Suites famille vue mer : env. 35 - 40 m2, pour 3 - 4 pers., 2 chambres (dont
une sans fenêtre), 2 salles de bains, peignoirs, chaussons et serviettes de
plage.
• Junior Suites vue mer : env. 35 - 40 m2, pour 2 - 3 pers (max. 2 adultes +
1 enfant), chambre, coin salon, peignoirs, chaussons et serviettes de plage.

Divers
Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel pour Héraklion.
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CRÈTE - Hersonissos

Sunshine
Village I 4*
Bienvenue dans votre club Héliades !
Ses allées fleuries, ses petites résidences
blanchies à la chaux et sa situation
panoramique, rappellent les villages
traditionnels crétois.
Loisirs pour tous, animation, atmosphère
familiale et détendue : le soleil s’invite dans
vos vacances.
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CRÈTE - Hersonissos

Situation
Sur une petite colline, à 650 m de la plage
de sable et de galets d’Hersonissos (navette
gratuite), 1,5 km de la station balnéaire
d’Hersonissos, 24 km d’Héraklion et de son
aéroport.

Le club
Structure familiale de 91 logements répartis
dans de petites résidences d’un étage,
blanchies à la chaux. Vue panoramique sur la
région et la côte.

à partir de

8 jours / 7 nuits

549

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits et eau minérale dans la
chambre à l’arrivée.

Nos points forts
• Situation en hauteur avec une très belle
vue.
• Logements spacieux.
• Navette gratuite pour la plage.
• Proximité de la station balnéaire animée
d’Hersonissos.
• Sa formule tout compris
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Héraklion,
l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout
compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance.
Hors assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Code Résa : ENSUNV
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CRÈTE - Hersonissos

Loisirs
Piscine extérieure d’eau douce avec bain à remous,
piscine couverte chauffée (en avril, mai et octobre,
selon conditions météo), terrain omnisports (basket,
tennis, football, badminton – éclairage gratuit), pingpong, jeu d’échecs géant, pétanque, mini-golf, squash,
fléchettes, beach-volley, salle de remise en forme, jeux
vidéo. Payants : centre spa (massages, sauna, bain à
remous) ; indépendants : sports nautiques sur la plage
(ski nautique, jet-ski, banane, parachute ascensionnel),
parc aquatique à 200 m.

Services
Transats et parasols gratuits à la piscine, payants sur la plage (indépendant de
l’hôtel, env. 9 €/jour pour 2 transats et un parasol). Serviettes de plage contre
caution (env. 20 €/serviette + 1€ à chaque changement). Wi-Fi gratuit dans tout
l’hôtel, coin internet. Navette gratuite pour la plage 5 fois/jour. Cartes de crédit
acceptées (Visa et Mastercard).

Animation
Notre équipe d’animation vous accompagne tout au long de votre séjour avec un
programme d’activités variées en journée comme en soirée, 6 jours sur 7 : stretching,
réveil musculaire, aquagym, tournois, viendront compléter une multitude de
divertissements pour adultes et enfants. Les ados seront les acteurs de leur séjour
avec notre animateur des Instants Ados. Profitez en famille ou entre amis des
Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture, de la nature de votre
destination. L’ambiance des soirées grecques apportera une touche festive et typique
à votre séjour !

Enfants

Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge : Club Kids 4 à 8 ans (toute la saison),
Club Juniors 8 à 12 ans(juillet et août), Instants Ados + de 12 ans (juillet et août).
Piscine avec toboggans, bassin et aire de jeux pour les plus petits mais également services de baby-sitting (payant),
chaises hautes, poussettes et lit bébé seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.
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CRÈTE - Hersonissos

Restauration
Restaurant principal (buffets de cuisine internationale
et locale) avec terrasse, un restaurant à la carte avec
supplément (de juin à septembre, ouvert selon conditions
météo et le nombre de participants).
Bar avec terrasse panoramique, snack-bar près de la
piscine.

Formule tout compris
• Repas sous forme de buffet au restaurant principal
avec boissons locales (eau, vin rouge et blanc,
bière pression, boissons sans alcool, café-filtré, thé).
• De 10 h à 23 h : sélection de boissons locales
alcoolisées (bière pression, vin rouge et blanc,
brandy, raki, ouzo) ou non alcoolisées, café-filtré,
thé (bar de la piscine de 10 h à 18 h, bar principal
de 18 h à 23 h)
• Snacks chauds et froids au bar de la piscine
de 10 h à 18 h.
• Formule disponible dès votre arrivée à l’hôtel et
jusqu’à l’heure de votre départ.
N.B. : boissons servies au verre, en libre-service.
Alcools de marque ou importés avec supplément.
Pas de paniers repas.

Les chambres
Spacieuses, avec salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux,
air conditionné, TV/satellite, réfrigérateur, coffre-fort (env. 15 €/sem.),
balcon ou terrasse vue jardin ou vue mer latérale selon disponibilité.
• Chambres standard : entièrement rénovées, env. 25 m2, pour 1 à
2 personnes + 1 bébé. Certaines peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes.
• Appartements : env. 55 m2, pour 2 à 5 personnes (max. 4 adultes +
1 enfant ou 1 bébé), salon avec 1 ou 2 canapés-lits, chambre séparée avec
1 lit double et 1 lit simple. Air conditionné uniquement dans la partie
chambre.
• Junior suites : entièrement rénovées, env. 55 m2, pour 2 à 4 personnes
+ 1 bébé, salon avec canapé-lit, chambre séparée avec 1 lit double. Air
conditionné uniquement dans la partie chambre.

Divers
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Animaux non admis. A proximité : bus vers Héraklion, Agios Nikolaos
et Elounda ; bars, tavernes et boutiques à 200 m et à Hersonissos.
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CRÈTE - Georgioupolis

Vos vacances en Club par excellence

Anemos
Luxury Grand
Resort I 5*
Dans l’une des plus belles régions de Crète,
ce complexe s’étend sur plus de 6 hectares et
domine la mer et la montagne de « Lefka Ori ».
Il combine avec harmonie l’architecture grecque
et crétoise, et propose des installations luxueuses
et modernes ainsi que des services exclusifs.
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CRÈTE - Georgioupolis

Situation
A 100 m d’une longue plage de sable (passage
souterrain), 3 km de Georgioupolis, 19 km de
Réthymnon, 36 km de La Chanée et 105 km de
l’aéroport d’Héraklion.

Le club
Complexe récent de 300 chambres à la
décoration soignée et contemporaine, réparties
dans de petits bâtiments d’un ou deux étages
dans un vaste domaine.

à partir de

8 jours / 7 nuits

749

€*
TTC

Vol + demi-pension
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : fruits, vin local et eau minérale
à l’arrivée.
• Famille monoparentale : réduction pour
1 adulte + 1 enfant de 2 à moins de 13 ans
partageant la même chambre. Nombre de
chambre limité.
• Réservez tôt : jusqu’à 25 % de réduction pour
toute réservation avant le 30/04/22 (hors
transport aérien et suppléments).
• Offert : service Vip & Conciergerie 7 jours /7
durant votre séjour.

Nos points forts

Chambre Deluxe

• Hôtel récent
• Infrastructures adaptées aux familles.
• Formule demi-pension ; formule tout
compris en option.
• Centre Spa.

Votre délégué HeliAssistance

* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant : le transport aérien pour Héraklion, l’accueil
et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule demi-pension,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (130 € à ce jour), notre assistance. Hors
assurances, taxes de séjour et suppléments éventuels.

Votre club Heliades vous réserve une animation toute particulière. Notre délégué
sur place saura vous transmettre toutes
les informations nécessaires pour votre
séjour. Assistance 24 h/24 et numéro
dédié, ne ratez rien de votre destination !

CODE RÉSA : ENANEM
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CRÈTE - Georgioupolis

Vos vacances en Club par excellence

Loisirs
3 piscines extérieures d’eau douce (dont une
appartenant au centre Spa), une piscine intérieure
chauffée (réservées aux adultes, au centre Spa). Beachvolley, beach-soccer, ping-pong, court de tennis,
mini-golf, sauna, salle de remise en forme. Centre Spa
« Aura », payant (accès à partir de 12 ans) : bain à remous,
sauna, hammam, soins de beauté, massages, coiffeur.
Indépendants et payants : sports nautiques à 500 m,
plongée à 3 km.

Services
Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage, gazebos sur la plage
(env. 25 € sur réservation) ; prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel.
Parking. Boutiques, mini-market. Service de blanchisserie (payant). Cartes de crédit
Visa et Mastercard acceptées.

Animation
Accompagné de notre coach sportif, un programme d’animation axé sur la
remise en forme et la zenitude vous sera entièrement consacré dans le cadre des
évènements HéliaForme. Profitez en famille ou entre amis des Rencontres Hélia, à
la découverte des saveurs, de la culture, de la nature de votre destination.

Enfants
Les enfants profiteront d’une animation sportive et ludique avec notre animation Club Kids 4 à 8 ans, toute la saison.
Aire de jeux et pataugeoire avec toboggans pour les plus petits
mais également services de baby-sitting (payant), chaises hautes et lit bébé seront à disposition.
N.B. : Clubs et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.
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CRÈTE - Georgioupolis

Restauration
Formule demi-pension ; tout compris en option.
Restaurant principal « Meltemi » (buffets, cuisine internationale), restaurants
à la carte « Brasserie » près de la piscine (cuisine locale et méditerranéenne),
« Ostria » (grill), « Levantes » (cuisine grecque et crétoise), « Kaze » (cuisine
asiatique) et le « Sirocco » en front de mer (produits de la mer).
Accès 3 fois durant le séjour de 7 nuits aux restaurants à la carte (dîner sous
forme de menu fixe, sur réservation). Plats végétariens ou sans gluten sur
demande. 3 bars, snack-bar sur la plage. Deux soirées à thème par semaine
au restaurant « Levantes » (soirée grecque et soirée homard payantes).
Tenue correcte exigée le soir.

Formule tout compris en option
• Fruits et bouteille de vin local à l’arrivée.
• Réapprovisionnement du minibar chaque jour : 2 petites bouteilles d’eau,
2 bières, boissons sans alcool.
• Pension complète (buffets) au restaurant principal.
• Possibilité de dîner 3 fois dans la semaine aux restaurants à la carte
(sur réservation).
• Boissons aux repas : sélection de boissons sans alcool, eau (plate ou gazeuse),
vin local et international, bière pression, café, cappuccino, chocolat chaud.
• Selon les bars, de 10 h à minuit : sélection de boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées, thé, café, cappuccino, café grec, en-cas (pizzas, sandwiches,
glaces...).
• Formule tout compris valable jusqu’à midi le jour du départ.

Les chambres
Salle de bains (douche ou baignoire/WC), sèche-cheveux, peignoirs et chaussons,
air conditionné à contrôle individuel, minibar (payant), machine à café (2 capsules
gratuites/séjour), TV/Satellite, coffre-fort, Internet Wi-Fi, nécessaire à repasser, terrasse.
Chambres communicantes Deluxe vue jardin, piscine ou mer. Lit bébé gratuit (compte
comme une personne dans la capacité des chambres).
• Chambres Deluxe vue jardin : env. 26 m2 (1 personne), env. 30 m2 (2-3 personnes).
• Chambres Deluxe vue mer, ou avec piscine à partager, ou piscine privée : env. 30 m2,
pour 2 à 3 personnes. Lit d’appoint pour la 3e personne.
• Suites Deluxe vue jardin, vue mer ou piscine privée : env. 60 m2, pour 2 à 4 personnes,
chambre avec lit double et salon séparé avec 2 canapés-lits.
• Duplex : env. 65 m2, pour 2 à 4 personnes, vue mer. Certains avec bain à remous selon
disponibilités.
• Chambres Famille Deluxe vue jardin, ou vue jardin avec piscine à partager ou avec
piscine privée : env. 60 m2, pour 2 à 4 personnes, 2 chambres séparées dont une avec
Duplex

lit double.
N.B. : les piscines privées et à partager ne sont pas chauffées.

Divers
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (5 chambres Deluxe vue jardin aménagées). Animaux non admis. Arrêt
de bus à 10 m pour Réthymnon et La Chanée.
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cap vert

L’archipel évasion
Ces dix îles au large de l’Afrique, caressées par les vents,
fascinent par leur singularité. Leur origine volcanique,
leurs belles plages de sable et leurs montagnes
mystérieuses en font un véritable paradis pour les
amateurs de découverte, de sports nautiques, de nature.
Chanté par des artistes à la voix profonde tels que
Cesaria Evora, le Cap Vert est sans cesse bercé par une
musique aux multiples influences.
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Les plages et les sports de glisse
Appréciées de tous pour leur beauté et leur douceur.
L’archipel est d’abord connu pour ses immenses plages de sable, s’étirant à
perte de vue le long des côtes de Sal, Boavista et Maio. Appréciées aussi des
surfeurs, wind-surfeurs et kite-surfeurs du monde entier, qui y trouvent des
spots incomparables et des clubs réputés.

La musique
et le carnaval

Les villes et
leurs habitants

Enjouée ou douce, chaque île
a sa propre musique, faite d’influences africaines, portugaises et
caribéennes.

Issus d’un fabuleux métissage !

Les habitants se retrouvent le soir
ou le week-end dans des lieux
publics pour un concert improvisé
auquel s’associent les passants. Le
carnaval de Mindelo (février) est une
célébration haute en couleur et très
festive ! Chaque île a également son
festival : celui de musique du monde
de Baia Das Gatas à São Vicente
(août) est particulièrement prisé.
En septembre, c’est au tour de l’île
de Sal de donner de la voix.

Nonchalante et accueillante, la
population du Cap Vert est issue
d’un fabuleux métissage entre
colons européens et anciens
esclaves africains.
Les îles gardent les traces de ce
passé, notamment à Cidade Velha
(Santiago), site historique classé
par l’Unesco, à São Felipe (Fogo)
et à Mindelo (São Vicente), villes à
l’architecture coloniale. Mindelo est
en outre connue comme la capitale
culturelle de l’archipel, et un symbole
de ce métissage.

Les montagnes
et les vallées
Les randonneurs sont à l’honneur !
Santo Antão, verte, fertile et
montagneuse, offre des paysages
ruraux de toute beauté, et un sentier
côtier à couper le souffle. Quand
son volcan s’endort, Fogo, île du
feu, offre de très belles randonnées
dans des paysages lunaires. Santiago
quant à elle est la grande africaine
de l’archipel : marchés colorés,
côtes découpées, vallées fertiles,
cocoteraies…

VOTRE VOL POUR... LE CAP VERT
VOLS POUR SAL
Vols directs : Paris
Vols avec escale : Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Genève, Bruxelles
Compagnies : Transavia - TAP

VOLS POUR BOAVISTA
Vols directs : Paris
Vols avec escale : Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Genève, Bruxelles
Compagnies : Transavia - TAP
Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.
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Nos excursions au Cap Vert
Depuis vos Clubs Héliades
à Sal
Tour de l’île
Découverte de la ville d’Espargos et de son marché,
le village de pêcheurs de Palmeira, le cratère et les
salines de Pedra Lume (baignade), la baie de Parda pour
apercevoir les requins.
• 1 journée (avec déjeuner) : 43 €*

Les Salines de Pedra Lume
Au coeur d’un cratère éteint, découvrez des eaux
chargées de sels et de minéraux, comparables à celles de
la Mer Morte ! La concentration en sel y est jusqu’à 25 fois
plus élevée qu’en mer. Un massage + bain de boue inclus.
• 1/2 journée : adulte 45 €

Croisière en catamaran Sodade
Départ du port de Palmeira et embarquement à bord
du catamaran « Sodade » pour une agréable croisière
le long de la côte. Arrêt baignade. À bord : musique
capverdienne, prêt de masque et tuba, Wi-Fi gratuit,
collations (sandwich, fruits frais, chips, gâteaux), et
boissons locales incluses (avec ou sans alcool; vin, sodas,
punch).
• ½ journée : 59 €

Quad
Une véritable aventure ! Avec votre moniteur, découvrez
les chemins secrets, les criques inaccessibles et les
paysages fascinants de la côte sud...
N.B. : enfants admis à partir de 7 ans, en passager
uniquement, pas de réduction. Permis obligatoire pour le
conducteur. 1 à 2 personnes par quad.
• Prix par quad : 72 € / 2 h • 115 € / 4 h

Découverte en pick-up
Découverte de l’île par des pistes et routes : Monte Leon,
Fontona, le village de Palmeira, Buracona avec l’Oeil
Bleu et sa piscine naturelle, Pachamana et le « jardin
botanique ».
• 1/2 journée : 35 €

Expérience en tyrolienne
Départ de votre hôtel pour Zona Serra (1,5 km de Santa
Maria), puis marche jusqu’au sommet (env. 10 min.), aﬁn
de prendre votre envol sur l’une des 3 tyroliennes au
monde survolant l’océan (seul ou en binôme). Sensation
forte garantie sur plus de 1 km, jusqu’à une hauteur de
103 m (vitesse maximale 110 / 120 km/h, selon le poids de
la personne et la vitesse du vent).
• Env. 3 h 30 : 45 €

et aussi...
Jet-ski, plongée, kite surf, sortie à cheval, buggy, pêche,
randonnée, soirée capverdienne, dîner langouste...
Tarifs : nous consulter.
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Depuis vos clubs Héliades
à Boavista
La route des dunes
En pick-up : le désert de Viana, le plus ancien village de
l’île - Provoçao Velha, la plage immense de Santa Monica,
baignade à Curralinho, les grottes de Varadinha
• 1/2 journée : 32 €*, sauf depuis le Riu Touareg 35 €*

Route historique
En pick-up : le village de Rabil, la baie de Bonne
Espérance, le cimetière des Juifs et la chapelle de Ste
Fatima, le village de Sal Rei et son marché.
• 1/2 journée : 32 €*, sauf depuis le Riu Touareg 35€*

L’île fantastique
En pick-up, découverte des aspects les plus authentiques
de l’île : ses villages de pêcheurs ou de l’intérieur aux
façades colorées, ses artisans de céramiques, son
agriculture, ses plages immenses où les tortues viennent
pondre en été…
• 1 journée (déjeuner inclus) : 54 € depuis tous les hôtels

Croisière catamaran « Sea Turtle »
Détente et découverte : moderne, confortable et ﬂexible,
le catamaran navigue le long de la côte. Temps libre pour
la baignade. Transfert et embarquement à Sal Rei.
• 1/2 journée (boissons incluses) : 53 € depuis tous les
hôtels

Croisière en voilier
À bord du Gelidonya, vous naviguerez sur les eaux
turquoise du Cap Vert jusqu’à la plage de Chaves.
Arrêt baignade, animation, sélection de boissons et
snacks à bord.
• 1/2 journée (3 h) depuis Sal Rei : 59 € (non valable
depuis le Riu Touareg).

Quad
Une véritable aventure ! Avec votre moniteur, découvrez
les dunes blanches, les plages inaccessibles, le désert
et les oasis... N.B. : enfants admis à partir de 7 ans,
en passager uniquement, pas de réduction. Permis
obligatoire pour le conducteur.
• Club Héliades Riu Karamboa :
- Sortie 2h : 75 € / quad double et 65 € / quad
individuel.
- Sortie 4h : 86 € / quad double et 76 € / quad
individuel.
• Club Héliades Riu Touareg :
- Sortie 2h : 80 € / quad double et 70 € / quad
individuel.
- Sortie 4h : 100 € / quad double et 80 € / quad
individuel.

Observation des baleines
De mi-mars à mi-mai, les baleines à bosses rejoignent
leurs zones de reproduction, et font escale à Boavista.
Elles offrent un spectacle majestueux à découvrir à bord
d’un catamaran avec une association d’écotourisme.
Probabilité d’observation de 70 à 75 %.
• Sorties de 2 à 3 h : env. 70 €

et aussi...
Buggy, observation des tortues, dîner langouste.
Tarifs : nous consulter.

Programme et tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve de modification. Prix par personne (sauf quad : prix par véhicule). Réduction pour les enfants de moins de 12 ans pour la plupart
des excursions. Repas et boissons non compris (sauf mention contraire). Excursions soumises à un minimum de participants.
* Les excursions suivies d’une étoile peuvent être réservées et réglées avant le départ (autres excursions : réservation sur place). Possibilité de privatiser certaines excursions (nous consulter).
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Oasis
Belorizonte I 4*
Un club convivial, dont vous apprécierez les
bungalows les pieds dans l’eau,
ses 3 piscines et ses 3 restaurants.
Ambiance familiale assurée, dans le cadre
enchanteur du village de Santa Maria
et de sa très belle plage de sable blanc.
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Situation
Sur la grande plage de sable blanc
de Santa Maria, à 300 m du village
et 18 km de l’aéroport.

Le club
370 bungalows en bois
et 60 chambres supérieures
dans un bâtiment d’un étage.

à partir de

8 jours / 7 nuits

949

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
Réduction famille monoparentale pour 1 adulte
+ 1 enfant de moins de 12 ans partageant un
bungalow standard. Nombre de chambres
limité.

Nos points forts
• Directement sur la plage de sable de
Santa Maria.
• Cadre agréable et familial.
• Clubs de plongée, kite surf et planche à
voile à proximité.
• Centre de bien-être avec kiosque
extérieur.
• Sa formule tout compris.
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Sal, l’accueil
et les transferts, le séjour (7 nuits) en bungalow double standard, la formule tout
compris, les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (160 € à ce jour), notre assistance.
Hors assurances, taxes de séjour, TSA (Tax Security Airport) et suppléments éventuels.

Code Résa : ENOBEL
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Loisirs
3 piscines d’eau douce, bain à remous, court de tennis,
beach-volley, waterpolo, ping-pong, gymnastique,
aquagym. Payants : centre de bien-être intérieur et
extérieur (massages, soins de beauté) ; plongée
sous-marine, kitesurf, planche à voile et surf
(indépendants). À proximité : pêche, sports nautiques
motorisés. N.B. : sports nautiques disponibles selon
conditions météo.

Services
Transats, parasols et serviettes gratuits aux piscines
et sur la plage. Payants : boutique, salon de beauté
(coiffure, massages...), blanchisserie, Wi-Fi (1 heure
env. 2 €, 1 jour env. 8 €, 7 jours env. 25 €). Cartes Visa
acceptées, bureau de change.

Animation
Les animateurs Héliades vous attendent, accompagnés de l’équipe internationale,
aﬁn de vous faire découvrir l’univers et l’ambiance du Cap Vert. A travers une palette
de spectacles hauts en couleurs et un programme d’animation riche, participez aux
activités sportives et ludiques durant votre séjour. Proﬁtez en famille ou entre amis
des Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture, de la nature de votre
destination.

Enfants
Les enfants proﬁteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge (durant
les vacances scolaires) : Club Kids 4 à 8 ans, Club Juniors 8 à 12 ans, Instants Ados
+ de 12 ans. Trois bassins d’eau douce et aire de jeux pour les plus petits mais également
services de baby-sitting (payant), chaises hautes et lit bébé seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.
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Restauration
Restaurant principal « Santa Maria » (buffets),
restaurant à la carte « Pedra de Lume »,
restaurant italien « Flor do Sal ». 5 bars,
dont un dans la piscine et un sur la plage.
Formule tout compris, repas sous forme de
buffets.
Une soirée barbecue près de la piscine
chaque semaine avec musiciens.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal.
• Possibilité de dîner une fois par séjour
aux restaurants « Pedra de Lume »
et « Flor do Sal ».
• Aux bars de 9 h à minuit : sélection de boissons
locales alcoolisées ou non, servies au verre.
• Snacks 2 fois par jour près de la piscine
ou au restaurant « Flor do Sal ».
• Formule tout compris valable dès l’arrivée
et jusqu’au dîner du dernier jour selon l’horaire
du départ.
• Au bar de la plage, boissons incluses dans la
formule tout compris, snacks payants.

Les chambres
Salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
TV/satellite, minibar, coffre-fort (env. 2 €/jour), terrasse. Grand lit
(140 x 200 cm en bungalow standard et supérieur ; 200 x 200 cm en
bungalow supérieur et en chambre supérieure), lit d’appoint (80 x 190 cm).
- Bungalows standard : env. 14 - 18 m², 1 à 4 personnes (max. 2 adultes +
2 enfants sur lits superposés, ou 3 adultes de la même famille,
lit d’appoint pour le 3e adulte), terrasse. Quelques bungalows vue plage
(selon disponibilités).
- Bungalows supérieurs : env. 22 - 30 m², 1 à 3 personnes (certains
pour 2 adultes + 2 enfants), douche, terrasse. Bungalows individuels
Bungalow standard

ou en petites résidences d’un étage (selon disponibilité).
- Chambres supérieures en bâtiment : env. 28 m², 1 à 3 personnes, avec
baignoire et balcon ou terrasse vue piscine. Chambres communicantes.

Divers
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (en bungalow supérieur). Quelques chambres communes sont mises
à disposition le dernier jour en cas de départ tardif. Restaurants, commerces, bars à 300 m.
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Riu Funana I 5*
À proximité de la petite ville côtière
de Santa Maria, dans un superbe écrin
de sable doré et d’eaux claires, le Riu Funana
est un club de qualité.
Elégamment rénovées, ses belles chambres
offrent un maximum de confort.
Soirées animées, paysages spectaculaires et
sports de glisse, ce club est pour vous !
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Situation
Sur l’île de Sal, en bordure de la plage de sable fin
de Ponta Preta, à 1,5 km de Santa Maria et 15 km de
l’aéroport.

Le club
572 chambres rénovées.
Un bâtiment principal (parties communes) et des
résidences de 2 étages dans un vaste parc.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 049

€*
TTC

Vol + formule tout compris

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
Réduction pour 2 enfants (de moins de 13 ans)
logés dans une chambre séparée de celle de
leurs parents. Nombre de chambres limité.

Nos points forts
• Vaste plage de sable doré.
• Infrastructures de qualité avec de nombreux loisirs et animations.
• Formule tout compris 24h/24.
• Centre Spa et de sports de glisse.
• Nouveau : accès au parc aquatique du
Riu Palace Santa Maria.
* Prix TTC par personne,à partir de comprenant : le transport aérien pour Sal, l’accueil
et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la formule tout compris, les taxes
aéroportuaires et les frais de dossier (160€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances,
taxes de séjour, la TSA (Taxe Security Airport) et suppléments éventuels.

Code Résa : ENRFUN
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Loisirs
2 piscines d’eau douce (dont une chauffée de novembre
à avril), nouveau parc aquatique « Splash water world »
(au Riu Palace Santa Maria, à environ 100 m), gym, beach-volley,
canoë, body-board, prêt de masques/tubas, 1 initiation plongée
en piscine, planche à voile (matériel débutants) ; salle de remise
en forme, sauna, bain à remous. Discothèque « Pacha » 6 soirs/
semaine. Payants : centre Spa (massages, soins).
Payants et indépendants : plongée, planche à voile, kitesurf.
N.B. : sports nautiques selon météo. Accès salle de sport, Spa,
sauna, bain à remous et discothèque aux + de 18 ans.

Services
Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage, prêt de serviettes. Wi-Fi
gratuit dans tout l’hôtel, boutiques. Blanchisserie.
Cartes Visa et Mastercard acceptées.
Bureau de change, distributeur de billets à la réception.

Animation
Les animateurs Héliades vous attendent, accompagnés de l’équipe internationale,
aﬁn de vous faire découvrir l’univers et l’ambiance du Cap Vert.
A travers une palette de spectacles hauts en couleurs et un programme
d’animation riche, participez aux activités sportives et ludiques durant votre
séjour. Proﬁtez en famille ou entre amis des Rencontres Hélia, à la découverte des
saveurs, de la culture, de la nature de votre destination.

Enfants
Les enfants proﬁteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge (durant les vacances
scolaires) : Club Kids 4 à 8 ans, Club Juniors 8 à 12 ans , Instants Ados + de 12 ans. Bassin d’eau douce et
aire de jeux pour les plus petits mais également chaises hautes et lit bébé seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.
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Restauration
Restaurant principal « Espargos » (non-fumeurs)
avec terrasse (buffets, soirée à thème 2 fois/semaine).
Restaurants alternatifs (sur réservation) : restaurant grill
« Mambana » près de la piscine avec formule buffet,
restaurant asiatique « Mandalay » et restaurant à la carte
« Kulinarium » (le soir). 7 bars dont un bar de piscine,
un disco bar et un bar de plage.

Formule tout compris
• Repas (buffets) au restaurant principal.
• Possibilité de petit-déjeuner tardif continental.
• Possibilité de dîner aux restaurants de spécialités et à la carte
sur réservation.
• Possibilité de déjeuner au restaurant près de la piscine (buffet).
• Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées
ou non aux différents bars et en-cas 24 h/24.
• Formule tout compris jusqu’au dîner du dernier jour.

Les chambres
Salle de bains ouverte sur la chambre (douche/WC), sèche-cheveux,
air conditionné centralisé, ventilateur, TV/sat., Wi-Fi, réfrigérateur,
bouilloire, coffre-fort, balcon ou terrasse vue jardin ou piscine.
Lit d’appoint (en chambre standard) ou canapé-lit pour les 3e et 4e pers.
Lit bébé (avec 2 adultes max.).
- Chambres standard : env. 26 m², pour 1 - 3 pers. , 2 lits simples ou 1 grand lit.
Certaines communicantes (max. 2 pers. dans chaque chambre, pour
2 adultes et 2 enfants).
- Grandes chambres : env. 30 m², pour 2-4 pers. (max 3 adultes + 1 bébé
ou 2 adultes + 2 enfants ou bébés), 2 lits simples, coin salon avec canapé-lit.
- Chambres supérieures : env. 33 m², pour 2 personnes avec 2 lits
simples (max. 2 adultes et 1 bébé).
Suite

- Suites : env. 41 m², pour 2 - 4 pers. (max 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants
ou bébés), chambre avec grand lit et salon séparé avec canapé-lit.

Divers
hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite, sauf plage et discothèque (5 chambres standard aménagées
au rez-de-chaussée). Espace de courtoisie (douches et espaces bagages) à disposition en cas de départ tardif.
Accès à la plage de 7 h à 19 h.
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Riu
Karamboa I 5*
Au cœur des dunes de sable blanc,
face à une mer d’un bleu profond, ce club
offre un service de qualité, une architecture
originale digne des mille et une nuits,
et une ambiance animée… Au choix :
loisirs, farniente ou découverte, dans une
atmosphère décontractée. Sans doute le
meilleur club de Boavista !
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Situation
Sur l’île de Boavista, sur une immense
plage de sable fin et blanc, à 8 km de
Sal Rei et 1,5 km de l’aéroport.

Le club
750 chambres réparties
dans des bâtiments de 2 ou 3 étages
à l’architecture dépaysante.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 049

€*
TTC

Vol + formule tout compris

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Réduction pour 2 enfants (moins de 13 ans)
logés dans une chambre séparée de celle de
leurs parents (en chambre standard). Nombre
de chambres limité.

Nos points forts
• Immense plage de sable blanc.
• Infrastructures de qualité avec nombreux
loisirs.
• Formule tout compris 24 h/24.
• Centre Spa.
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Boavista, l’accueil
et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (160€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour, la TSA (Tax Security Airport) et suppléments éventuels.

Code Résa : ENKARA
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Loisirs
Piscine d’eau douce avec bain à remous (partiellement chauffée en
hiver), beach-volley, 2 courts de tennis (matériel contre caution),
canoë, prêt masques/tubas, 1 initiation à la plongée en piscine,
planche à voile (matériel débutants), pédaleurs ; salle de remise
en forme, sauna et bain à remous au Spa. Discothèque (6 soirs/
semaine). Payants : centre Spa
(soins, massages). Indépendants, payants : plongée, cours de
planche à voile et kitesurf selon la saison.
N.B. : sports nautiques selon météo. Accès Spa, salle de remise en
forme et discothèque réservés aux + de 18 ans.

Services
Transats et parasols gratuits à la piscine et sur la plage,
prêt de serviettes de piscine. Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, coin
internet (payant). Boutiques, salon de coiffure.
Cartes Visa et Mastercard acceptées.

Animation
Une équipe d’animation internationale vous accompagne, aﬁn de vous faire découvrir
l’univers et l’ambiance du Cap Vert. A travers une palette de spectacles hauts en couleurs
et un programme d’animation riche, participez aux activités sportives et ludiques durant
votre séjour. Proﬁtez en famille ou entre amis des installations et vivez votre séjour
comme vous le souhaitez.

Enfants
Les enfants proﬁteront d’une animation adaptée avec les minis clubs internationaux
et en fonction de la tranche d’âge, 4/7 et 8/12 ans. Bassin ( chauffé en hiver) et aire de jeux
pour les plus petits mais également chaise haute et lit bébé à disposition.
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Restauration
Restaurant principal « Santiago » avec terrasse (buffets
à thème 2 fois/semaine), restaurant près de la piscine
(le midi - buffet). 3 restaurants de spécialités (à la carte,
sur réservation) : restaurant « Barlavento »
(capverdiennes), « Buda » (asiatiques) et « Las Dunas »
(africaines). 4 bars, dont un dans la piscine.
Tenue correcte exigée au dîner.

Formule tout compris
• Repas buffets au restaurant principal.
• Petit-déjeuner tardif continental.
• Possibilité de dîner aux restaurants de spécialités sur
réservation sur place et de déjeuner au restaurant près de
la piscine (buffet).
• Sélection de boissons locales et internationales
alcoolisées ou non aux différents bars et en-cas 24 h/24.
• Formule tout compris jusqu’au dîner du dernier jour.

Les chambres
Salle de bains ouverte sur la chambre (douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné,
ventilateur, TV/sat., Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort, balcon ou terrasse. Lit bébé
gratuit (compte comme 1 personne dans la capacité).
- Chambre standard : env. 26 m², pour 1 à 3 personnes (max. 2 adultes + 1 enfant ou
1 bébé), 2 lits + 1 lit d’appoint.
- Chambre famille : env. 30 m², pour 2 à 4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants ou bébés,
ou 3 adultes + 1 bébé), 2 lits + 1 canapé-lit.
- Suite Famille : env. 33 m², chambre avec 1 grand lit (180 x 200 cm), salon séparé
avec canapé lit, pour 2 à 4 pers. (max. 2 adultes + 2 enfants ou bébés, ou 3 adultes
+ 1 bébé ou 2 adultes + 1 enfant + 1 bébé).
- Junior Suite : env. 37 m², chambre avec 1 grand lit, salon adjacent, max. 2 personnes
+ 1 bébé, salle de bains avec baignoire.
- Suite : env. 60 m², max. 2 personnes + 1 bébé, chambre avec 1 grand lit, salon
adjacent, salle de bains avec baignoire balnéothérapie.

Divers
Accessible aux personnes à mobilité réduite sauf plage et piscine (quelques chambres standard aménagées en rez-dechaussée). Espace de courtoisie (douches et espaces bagages) à disposition en cas de départ tardif.
N.B. : l’hôtel sera fermé de mai à octobre 2022 pour rénovations.
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Riu
Touareg I 5*
Sur la plage immense de Lacaçao,
au sud de l’île, le club Héliades Riu Touareg
offre un service sur mesure, selon que vous
cherchiez une structure familiale ou une
hôtellerie plus calme réservée aux adultes.
Un confort haut de gamme
dans un paysage de toute beauté !
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Situation
Sur une immense plage de sable blanc,
32 km de Sal Rei, 25 km de l’aéroport
(env. 35 min de transfert).

Le club
1151 chambres réparties en 2 sections, dans
plusieurs bâtiments de 3 étages : une section
Classique/Famille, et une section réservée aux
adultes (plus de 18 ans), près de la mer, avec
services exclusifs.

à partir de

8 jours / 7 nuits

1 049

€*
TTC

Vol + formule tout compris

Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés* : réduction sur les nuits dans
les 3 mois après le mariage (séjour de 7 nuits
minimum).
• Réductions pour 2 enfants* (moins de 13 ans)
logés en chambre séparée de celle des parents
en chambre standard. Nombre de chambres
limité.
*Offres non cumulables.

Nos points forts
• Immense plage de sable blanc.
• Une partie réservée aux adultes.
• Formule tout compris 24h/24h.
• Infrastructures de qualité avec de
nombreux loisirs pour toute la famille.
• Centre Spa.
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Boavista, l’accueil
et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre double standard, la formule tout compris,
les taxes aéroportuaires et les frais de dossier (160€ à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour, la TSA (Tax Security Airport) et suppléments éventuels.

Code Résa : ENTOUA
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Restauration
Restaurant principal avec terrasse « Santo Antão » (nonfumeur), buffets à thème 2 fois / semaine, restaurantgrill «Bereber» à midi. Le soir, restaurants de spécialités
locales, asiatiques, italiennes et africaines (sur
réservation). 5 bars. Tenue correcte exigée au dîner.

Formule tout compris
• Pension complète (buffets) au restaurant principal
• Possibilité de déjeuner et/ou dîner au restaurant-grill
« Bereber » et aux restaurants de spécialités
• Sélection de boissons locales et internationales (avec
ou sans alcool) aux différents bars et en-cas 24 h/24
• Formule tout compris jusqu’au dîner du dernier jour.

Animation
Une équipe d’animation internationale vous accompagne aﬁn de vous faire
découvrir l’univers et l’ambiance du Cap Vert. A travers une palette de
spectacles hauts en couleurs et un programme d’animation riche, participez aux
activités sportives et ludiques durant votre séjour. Proﬁtez en famille ou entre
amis des installations et vivez votre séjour comme vous le souhaitez !

Enfants
Les enfants proﬁteront d’une animation internationale, adaptée par tranche d’âge
(4-7 ans et 8/12 ans). Deux bassins d’eau douce (chauffés en hiver) et aire de jeux
pour les plus petits mais également services de baby-sitting (payant),
chaises hautes et lit bébé seront à disposition.

Services
Transats, parasols et serviettes gratuits aux piscines et sur la plage, Wi-Fi gratuit.
Payants : boutiques, café Internet et blanchisserie. Cartes Visa et Mastercard acceptées. Service de change.
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CAP VERT - Île de Boavista

Loisirs
5 piscines, dont une d’eau douce chauffée en hiver avec bain à remous et bar aquatique,
et 4 d’eau de mer (dont une à débordement chauffée en hiver), 2 courts de tennis
(matériel contre caution), terrain multi-sports, beach-volley, salle de remise en forme,
hammam, bain à remous (centre Spa). Discothèque (entrées et consommations incluses),
karaoké. Payant : centre Spa (soins, massages, coiffeur).
N.B : centre Spa, salle de remise en forme et discothèque réservés aux + de 18 ans.

Les chambres
Salle de bains ouverte sur la chambre (douche/WC),
sèche-cheveux, air conditionné centralisé, ventilateur,
réfrigérateur, nécessaire à thé/café, TV/sat., Wi-Fi,
coffre-fort, balcon ou terrasse. Pas de chambres
communicantes. Canapé lit (135 x 190 cm) ou lit
d’appoint pour les 3e et 4e pers. Lit bébé gratuit.
Section classique/ famille :
- Chambres standard : env. 26 m², max. 2 adultes +
1 bébé, 2 lits ; certaines avec vue mer latérale.
- Grandes chambres standard : env. 29 m², pour 3 à
4 pers. Une pièce avec 1 grand lit (max. 3 adultes +
Chambre standard

1 bébé, ou 2 adultes + 2 enfants ou bébés).
- Suites 1 pièce : env. 49 m², max. 2 adultes + 1 bébé,
chambre avec 1 grand lit, coin salon avec canapé,
baignoire avec hydro-massages.
- Chambres familles : env. 41 m², pour 3 à 4 pers. (max.
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 bébé), chambre
avec 1 grand lit, salon séparé.
- Suites 2 pièces : env. 41 m², 2 - 4 pers. (max. 3 adultes
ou 2 adultes + 2 enfants), chambre et salon séparés
(1 grand lit et canapé-lit dans le salon).
Section adulte (plus de 18 ans) :
- Chambre standard : env. 26 m², pour 1 - 2 pers., 2 lits
ou 1 grand lit, certaines avec un canapé.
- Suites Junior : env. 41 m², pour 2 pers., 1 grand lit ,
1 pièce avec coin salon et canapé, baignoire avec
hydro-massages.

Divers
Accessible aux personnes à mobilité réduite (quelques chambres aménagées en
catégorie standard et chambres famille). Espace de courtoisie (douches et espaces
bagages) à disposition en cas de départ tardif.

La section Adultes (plus de 18 ans)
• Piscine d’eau douce de 250 m², chauffée en hiver avec bain à remous
• Bar-piscine Tiniwan exclusif, avec boissons, encas (journée), apéritifs et digestifs (soir)
• Restaurant « Kulinarium » (1 fois/semaine, sur réservation)
• En chambre : sélection de boissons alcoolisées, réapprovisionnement du minibar.
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république
dominicaine

Un parfum de paradis
Berceau du Nouveau Monde, la République Dominicaine
regorge de trésors : des kilomètres de plages de sable
doré bordées de cocotiers, des villages de pêcheurs plein
de charme, une nature riche et préservée…
C’est aussi une culture vivante que ses habitants aiment
partager autour de plats colorés et de quelques verres de
rhum, sur une musique entraînante. Tous les ingrédients
pour des vacances hautes en couleurs !
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Santo Domingo

Culture coloniale
Capitale du pays, Santo Domingo est la plus ancienne ville du continent
américain.
Edifiée en 1498, six ans après la découverte de l’île par Christophe Colomb,
elle est classée au patrimoine mondial par l’Unesco.
La ville renferme dans ses remparts les empreintes laissées par les Taïnos et
les premiers Espagnols, ainsi qu’une pléiade de sites historiques issus de la
période coloniale (palais fortifiés, églises...).

Beautés marines
De magnifiques récifs coralliens et des grottes sous-marines.
La République Dominicaine est connue pour ses immenses plages de sable
blanc et ses eaux cristallines qui incitent à la plongée au-dessus des
magnifiques récifs coralliens et à l’intérieur des grottes sous-marines.

Nature préservée
Festivités

Avis aux amateurs de randonnées
et aux amoureux de la nature !

La musique et la danse occupent
une place majeure en République
Dominicaine.

Vous serez ravis de découvrir les
nombreux parcs nationaux, les
massifs montagneux dont la plus
haute montagne des Caraïbes, le
Pico Duarte, les paysages de rizières,
les cultures de cannes à sucre et de
tabac.
Ne manquez pas de découvrir l’île
paradisiaque de Saona, au cœur du
parc national del Este : vous serez
conquis par sa lagune, ses eaux
limpides et la beauté de sa faune et
de sa flore protégée.

Il existe une vingtaine de rythmes
dansants comme la mangulina,
le pambiche, le son, les atabales,
le zapateo. Issu d’un mélange de
culture espagnole et africaine,
le rythme le plus connu est le
Merengue, la danse nationale.
N.B. : à certaines périodes (de juin à septembre généralement), certaines plages peuvent être impactées
par les algues brunes (sargasses).

VOTRE VOL POUR... LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
VOLS POUR PUNTA CANA
Vols directs : Paris
Vols avec escale : Lyon, Nantes, Lille, Toulouse, Marseille, Nice, Montpellier, Genève, Mulhouse-Bâle,
Bordeaux, Brest, Strasbourg
Compagnies : Air France - Air Caraïbes - Air Europa - Corsair - Lufthansa
Plan de vol donné à titre indicatif. Prestations à bord payantes.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - Excursions

Nos excursions
en République Dominicaine
Saint-Domingue (1 journée)

Safari Eco Caribe (1 journée)

Découverte de la première ville des Amériques :
les grottes Los Tres Ojos et ses 3 petits lacs, puis le
quartier colonial de la ville et ses rues piétonnes où
vous admirerez les monuments tels que la cathédrale
et l’Alcazar de Colomb. Déjeuner buffet typique (hors
boissons). Temps libre pour le shopping.
Au départ de Punta Cana : 95 $ (env. 80 €)

Découverte des coutumes dominicaines dans les villages
les plus typiques. A Higuey, visite de la basilique La
Altagracia et du marché local. Balade à cheval en pleine
nature. Dégustez un café aux grains fraîchement torréfiés.
Essayez-vous au roulement des cigares avant un déjeuner
typique et après-midi détente sur l’une des plus belles
plages du pays.
Au départ de Punta Cana : 109 $ (env. 91 €)

L’île de Saona (1 journée)
Depuis Bayahibe, traversée en bateau rapide pour l’île de
Saona. Arrêt dans une piscine naturelle pour la baignade.
Déjeuner typique dominicain sur une plage de sable
blanc. Retour en catamaran à moteur.
Pour l’excursion Blue Lagoon, traversées en motomaran et
arrêt sur une 2e plage.
Au départ de Punta Cana :
• Île de Saona classique : 99 $ (env. 83 €)
• Île de Saona Blue Lagoon : 116 $ (env. 97 €) ; Déjeuner
langouste en option 30 $ soit env. 25 €.

Catalina et Altos de Chavon (1 journée)
Découvrez Altos de Chavon, magnifique village de style
médiéval. Embarquement sur un catamaran, plongée
palmes, masque et tuba pour découvrir les coraux et
poissons tropicaux.
Poursuite vers Catalina pour un déjeuner typique
dominicain et détente sur la plage.
Retour au port de la Romana puis à l’hôtel.
Au départ de Punta Cana : 115 $ (env. 96 €)
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Alcazar de Colomb

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - Excursions

Parc Los Haitises / Ile Bacardi
Une excursion exceptionnelle où vous pourrez observer
les baleines à bosse dans la baie de Samana. Déjeuner
sur la magnifique île de Bacardi. Puis découverte du parc
national de los Haitises, avec sa végétation luxuriante
abritant de nombreux oiseaux.
Au départ de Punta Cana : 189 $ (env. 158 €)

La Hacienda
Tour dans les environs d’Uvero Alto et Anamuya pour
apprécier les superbes paysages.
Puis arrivée au parc thématique de la Hacienda, où vous
pourrez pratiquer 7 activités parmi équitation, buggy,
tyrolienne, chute libre.. Déjeuner dans un restaurant
typique.
Au départ de Punta Cana : 99 $ (env. 83 €)

Nagez avec les dauphins !
Une expérience unique et exceptionnelle ! Rencontre et interactions avec les dauphins : bisous, caresses...
Au départ de Punta Cana :
• Dolfin Funtastic (rencontre avec les dauphins) :
99 $ (env. 83 €)
• Dolfin Explorer (nage avec 1 dauphin) :
149 $ (env. 125 €)

• Dolfin Excellence (nage avec 2 dauphins) :
199 $ (env. 166 €)
Enfants de 2 à 12 ans : tarif unique 99 $ (env. 83 €)

Tour en hélicoptère
Observez depuis les airs la beauté des plages de Punta Cana
et la verdure de la zone. Admirez les caprices de la nature
en visualisant les coraux naturels.
Au départ de Punta Cana :
• Tour de 10 min : 89 $ (env. 75 €)
• Tour de 15 min : 129 $ (env. 108 €)
• Tour de 20 min : 159 $ (env. 133 €)

Tarifs par personne. Programmes donnés à titre indicatif. Réductions pour les enfants de 2 à moins de 12 ans (sauf mention contraire). Entrées et guide inclus, repas inclus pour les excursions
d’une journée, hors boissons (sauf mention contraire). Réservation sur place au départ des hôtels de Punta Cana/Uvero Alto. Certaines excursions sont soumises à un minimum de participants
et/ou aux conditions météo. Du fait d’impératifs techniques elles peuvent être modifiées ou remplacées par d’autres de qualité équivalente. Excursions non remboursables en cas d’annulation
du fait du client. Certaines excursions ne sont pas conseillées aux femmes enceintes.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - Punta Cana

Grand Sirenis
Tropical Suites &
Aquagames I 5*
Situé dans l’une des plus belles cocoteraies de Punta
Cana, le tout nouveau Club Héliades Grand Sirenis
Tropical Suites & Aquagames offre aux familles et aux
couples une grande variété d’activités,
dans une ambiance décontractée !
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - Punta Cana

Situation
Au Sud-Est de la République Dominicaine, en bordure
de la belle et grande plage de sable blanc d’Uvero Alto,
à 45 km de l’aéroport de Punta Cana et à 207 km
de celui de Saint Domingue.

Le club
Entièrement rénové en 2018, le Club Héliades Grand
Sirenis Tropical Suites & Aquagames fait partie d’un
complexe hôtelier de 2 hôtels avec le « Grand Sirenis
Cocotal Beach Resort », offrant 816 chambres au total.
Le complexe s’est engagé dans une démarche
éco-responsable et de respect de l’environnement.

à partir de

9 jours / 7 nuits

915

€*
TTC

Vol + formule tout compris
Date de départ et durée modulables

Offres spéciales
• Jeunes mariés : corbeille de fruits, bouteille de
vin pétillant à l’arrivée ; petit déjeuner nuptial
servi dans la chambre le 1er matin (valable dans
les 2 mois suivant la cérémonie, pour un séjour
minimum de 7 nuits ; certificat de mariage à
présenter sur place).

Nos points forts
• Rénovation complète en 2018.
• Cadre exceptionnel, sur l’une des plus
belles plages du monde !
• Nouvel espace dédié aux familles
• Chambres et Suites pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes
• Formule tout compris 24 h/24.
• Grand parc aquatique
* Prix TTC par personne, à partir de, comprenant le transport aérien pour Punta Cana (vols
Corsair), l’accueil et les transferts, le séjour (7 nuits) en chambre standard, la formule tout
compris, la carte de tourisme et la taxe de sortie du territoire, les taxes aéroportuaires et
les frais de dossier (250 € à ce jour), notre assistance. Hors assurances, taxes de séjour et
suppléments éventuels.

Code Résa : ENGSTR
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - Punta Cana

Loisirs
2 piscines dont une grande avec vue imprenable sur l’océan, parc aquatique
Sirenis Aquagames (piscines, toboggans, jeux d’eau de 9 h à 17 h), 2 courts
de tennis (leçons et éclairage payants), paddle, cours de danse, terrain
multisports (football, basket-ball), fléchettes, beach-volley, beach-soccer,
tir à l’arc, salle de remise en forme. Initiation à la plongée en piscine 1 fois/
séjour, sports nautiques non motorisés (planche à voile, canoë).
Entrée discothèque « El Bonche » (accès + 18 ans).
Payants : centre Spa et salon de beauté (soins, massages,
hydrothérapie, sauna, bain à remous), sports nautiques motorisés,
centre de plongée sous-marine (PADI).

Animation
Les animateurs Héliades vous attendent, accompagnés de l’équipe internationale, afin de vous
faire découvrir l’univers et l’ambiance de la République Dominicaine. A travers une palette de
spectacles hauts en couleurs et un programme d’animation riche, participez aux activités
sportives et ludiques durant votre séjour. Profitez en famille ou entre amis des
Rencontres Hélia, à la découverte des saveurs, de la culture, de la nature de votre destination.

Enfants
Les enfants profiteront d’une animation spéciale et adaptée par tranche d’âge (durant les
vacances scolaires) : Club Kids 4 à 8 ans, Club Juniors 8 à 12 ans, Instants Ados
+ de 12 ans. 2 piscines d’eau douce, aire de jeux, jardin extérieur, pépinière et parc
aquatique pour les plus petits, mais également services de baby-sitting (payant), lit bébé,
chaises hautes, poussettes, chauffe-biberon seront à disposition.
N.B. : Les Clubs, Instants et Rencontres sont garantis à partir de 5 participants minimum.

Services
Transats et parasols gratuits aux piscines et sur la plage, prêt de serviettes. Wi-Fi gratuit
dans tout l’hôtel. Payants : blanchisserie, boutiques, mini-market. Distributeur de billets,
bureau de change. Principales cartes de crédit acceptées.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - Punta Cana

Restauration
2 restaurants buffet (cuisine internationale), 1 restaurantgrill à la plage, 7 restaurants à thème sur réservation
(américain avec décoration «années 50», italien,
dominicain, japonais, tex-mex, méditerranéen, français),
13 bars (dont 1 aqua bar, 1 snack-bar, 1 bar à la plage et
1 glacier).

Formule tout compris
• Pension complète sous forme de buffets au restaurant
principal avec une sélection de boissons avec ou sans
alcool.
• Possibilité de dîner dans les restaurants à la carte (sur
réservation).
• Encas 24h/24.
• Entrée à la discothèque avec boissons incluses
• Aux bars : sélection de boissons locales et premium
avec ou sans alcool 24h/24.
• Formule valable dès l’arrivée jusqu’au moment du
départ de l’hôtel.

Les chambres
Salle de bains (douche ou baignoire /WC), peignoirs et chaussons,
sèche-cheveux, air conditionné, ventilateur au plafond, Wi-Fi
gratuit, TV/satellite, minibar réapprovisionné (eau, boissons sans
alcool et bière chaque jour), nécessaire café/thé, fer et table à
repasser, coffre-fort, balcon ou terrasse. Possibilité de rajouter un lit
bébé en plus de la capacité maximale. Chambres communicantes
non disponibles.
- Chambres standard : dans la partie Cocotal, rénovées, env. 32 m²,
pour 1 à 4 personnes (max. 3 adultes + 1 enfant), 2 lits doubles
Chambre double standard

(135 x 200 cm) ou 1 grand lit (200 x 200 cm).
- Suites Famille : dans la partie Tropical, rénovées dans un style
moderne, env. 40 m², pour 2 à 4 personnes (max. 3 adultes
+ 1 enfant), chambre (2 lits doubles 135 x 200 ou 1 grand lit
200x200) et salon (canapé-lit 145 x 180 et 1 autre canapé) séparés
par une porte coulissante.
- Chambres Romance : dans les parties Tropical ou Cocotal,
rénovées dans un style romantique, env. 39 m², pour 2 adultes
(accès + 18 ans), un grand lit à baldaquin (200 x 200 cm), salle de
bains avec baignoire à hydromassages et douche.

Divers
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (chambres
standard et suites Famille aménagées).
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Conditions générales de vente
I - Généralités
1.1. Définitions
Dans le cadre des présentes CGV, les termes
suivants, au singulier ou au pluriel, ont le sens
indiqué ci-dessous :
• « Brochure »
Document contenant les Offres de Voyages
proposées par Héliades.
• « CGV »
Les présentes conditions générales de vente.
• « Client »
Le client consommateur, c’est-à-dire « toute
personne physique qui agit à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »
ainsi que les clients non-professionnels, c’està-dire « toute personne morale qui n’agit pas à
des fins professionnelles ».
• « Contrat de Voyage »
Le contrat de vente de Voyage est constitué des
présentes CGV, de l’Offre de Voyage et du Devis.
• « Devis »
Document émis par l’agence et transmis au
Client récapitulant la Réservation du Client et
précisant les principales caractéristiques du
Voyage et des conditions de vente.
• « Héliades »
Héliades, SA au capital de 686 720 €,
immatriculée au R.C.S de Aix-en Provence
n° B 317 643 963 et dont le siège social
se situe au Bâtiment 1 Parc Club du Golf
350 avenue JRGG de la Lauzière CS90422
13591 Aix en Provence CEDEX 3 (Numéro de
TVA intra-communautaire : FR 21317643963).
• « Offre de Voyage »
Descriptif du Voyage indiqué sur la Brochure.
• « Prestation essentielle »
Prestation déterminante du consentement du
Client et portée à la connaissance d’ Héliades
par écrit lors de la Réservation.
• « Réservation »
Commande du Voyage par le Client auprès de
l’agence ou d’Héliades.
• « Voyages »
Voyages individuels et collectifs tel que défini aux
articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme.
1.2. Identification d’Héliades
Héliades agit en qualité d’organisateur et
vendeur Voyages. Héliades est immatriculée
au registre des opérateurs de voyages et séjours
auprès d’Atout France situé rue de Clichy
75009 PARIS sous le numéro IM013100024 et
dispose d’un agrément IATA n° 20-2-55760 et
n°20-2-26356098-099. En application de l’article
L.211-18 du Code du tourisme, Héliades a
souscrit (i) une garantie financière, spécialement
affectée au remboursement des fonds reçus
au titre des Voyages auprès de l’APST située
au 15 avenue Carnot 75017 Paris et (ii) une
garantie responsabilité civile souscrite auprès
de GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 PARIS.
1.3. Champ d’application et modification
des CGV
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les
Offres de Voyages proposées aux Clients par
Héliades dans la Brochure. Les présentes
CGV pourront être modifiées à tout moment
à l’initiative de Héliades. La modification ne
prendra effet que pour les commandes passées
après la date de ladite modification, sauf si cette
modification résulte d’une obligation imposée par
une loi impérative immédiatement applicable
sur le territoire français. En pareille hypothèse,
Héliades en informera immédiatement le Client.
1.4. Information précontractuelle et
acceptation du Contrat de Voyage
En réservant un Voyage, le Client reconnaît
expressément avoir pris connaissance des
présentes CGV, de l’Offre de Voyage, du formulaire
d’information précontractuelle et du Devis. Ces
documents constituent le Contrat de Voyage.
Le Client est informé que la signature du Contrat
de Voyage emporte un engagement ferme de sa
part de contracter aux conditions applicables à la
date de sa signature. En conséquence, le Client
ne sera pas fondé à émettre une quelconque
contestation s’agissant notamment du prix
du Voyage postérieurement à la signature du
Contrat de voyage.
1.5. Contact
Pour toute information et renseignement,
le Client peut contacter l’agence auprès de
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Enfin, les prix pourront faire l’objet de promotions
ponctuelles sur une durée limitée. Celles-ci n’ont
aucun effet rétroactif par rapport aux Contrats de
voyage et aucun remboursement de la différence
ne pourra être exigé par le Client.
3.1.2. Forfaits « enfant »
Les réductions de prix « enfants » et forfaits «
enfant » sont accordés à la condition impérative
que la date de naissance de l’enfant soit
communiquée lors de la Réservation. Ainsi,
pour :
• Enfant de moins de 2 ans le jour du retour :
une participation forfaitaire pour le transport
aérien et les taxes aéroportuaires (pas de
siège dans l’avion, voyage sur les genoux de
ses parents, pas de franchise bagages) est
facturée : tarifs, nous consulter.
Des frais éventuels de visa en sus peuvent
également s’appliquer. Par ailleurs, les frais
éventuels de nourriture et de logement (lit bébé)
seront précisés au plus tard lors de la Réservation
II.
Offres de Voyages
et réglés directement à l’hôtelier sur place.
Les Offres de Voyages décrites dans la Brochure • Enfant de 2 à moins de 12 ans le jour du retour :
sont valables du 01/11/21 au 31/12/22.
Les conditions de réductions ou les éventuels
forfaits applicables seront précisés dans l’offre
La Brochure présente à titre indicatif les
de Voyage ou au plus tard lors de la réservation.
caractéristiques essentielles du Voyage, à savoir
Sauf mention contraire, ces réductions ne
notamment la description du lieu du séjour, de
s’appliquent pas aux suppléments tels que
l’hébergement, le cas échéant, les animations
demi-pension, pension complète, taxes
proposées et/ou le programme, les prix minimum/
portuaires, etc…, et aux formules telles que
maximum en fonction de la période (pendant les
locations de voitures, croisières, locations
vacances scolaires ou hors vacances scolaires),
(appartements studios, villas).
les services ainsi que les prestations incluses,
• Réduction monoparentale (quand elle est
exclues ou proposées en supplément .
mentionnée sur l’Offre de Voyage) : elle s’applique
Pour une parfaite information du Client, il est
exclusivement à un ou deux enfants (selon les
précisé qu’une semaine de séjour correspond à
hôtels), voyageant seuls avec leur père, ou leur
7 nuits. La demi-pension (en règle générale, petit
mère, et partageant la même chambre.
déjeuner et dîner) prévoit alors la fourniture de 7
petits déjeuners et 7 repas, et la pension complète 3.1.3. Les prix ne comprennent pas :
7 petits déjeuners et 14 repas. De même, deux Sauf mentions contraires dans l’offre de
semaines de séjour correspondent à 14 nuits. voyage, les prix ne comprennent pas les
La demi-pension inclut alors 14 petits déjeuners transports aller et retour vers l’aéroport, les
et 14 repas, et la pension complète 14 repas boissons, repas et services pris aux escales
supplémentaires, et ainsi de suite. Les repas froids lors du transit entre deux vols, les dépenses
éventuellement servis à l’hôtel sont inclus dans les personnelles, les excursions optionnelles, les
décomptes énumérés ci-dessus en fonction des pourboires (notamment en fin de croisière), les
horaires de vol. Tout repas supplémentaire exigé frais de porteur, les éventuels frais de visas, les
par le Client sera à payer sur place. Les occupants taxes imposées par les autorités locales dans
d’une même chambre sont obligatoirement inscrits certains pays (ex. : taxes d’entrée ou de sortie
du territoire...), les assurances, les entrées dans
sous la même pension.
Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées. les musées et sites.
Le Client pourra donc être privé de quelques 3.1.4. Frais supplémentaires
heures de séjour à l’arrivée et/ou au départ, soit Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer,
en raison des horaires d’avion ou de bateau, soit à savoir :
en raison des usages de l’hôtellerie internationale • Des frais de dossier en cas d’organisation par
en matière de mise à disposition des logements
Héliades d’un Voyage « sur mesure » ou « hors
(en règle générale, mise à disposition à partir
brochure » pour le Client, à savoir :
de 14h le jour de l’arrivée, libération avant midi
- 1 à 2 personnes : 28 € TTC par personne.
le jour du départ.
- 3 à 6 personnes : 68 € TTC par dossier.
- 7 personnes et plus : 78 € TTC par dossier.
III. Prix
• Lorsque le Voyage ne comprend pas de
transport
aérien fourni par Héliades (sauf
3.1. Prix des Voyages
Offres de Voyage HeliadesFlex auxquels ces
3.1.1. Prix
frais ne s’appliquent pas) : 25 € par personne
Les prix des Voyages évoluant constamment,
dans la limite maximum de 50 € par dossier.
notamment en fonction des conditions économiques • Le cas échéant, d’autres frais supplémentaires
et du prix variables des différentes prestations
précisés au sein des Offres de Voyages ou au
composant les Offres de Voyages, Héliades a choisi
plus tard lors de la Réservation.
de préciser des prix «à partir de» sur la Brochure en
fonction des périodes. Ces prix sont établis sur la 3.1.5. Révision de prix
base (i) de critères retenus par Héliades, à savoir En application de l’article L. 211-12 du Code du
notamment dates, ville de départ, durée du séjour tourisme, Héliades se réserve le droit de réviser
et (ii) des conditions en vigueur au moment de la ses prix à la hausse ou à la baisse afin de tenir
compte des variations des coûts suivantes et
rédaction de la Brochure.
ayant une incidence sur les prix :
Ces prix sont mentionnés à titre purement • Du transport aérien : Les prix des vols ont
indicatif et ne constituent pas des prix minimaux
été calculés sur la base du prix de référence
pour les périodes précisées. En effet, compte
du kérosène « JET CIF NWE HIGH QUOTE »,
tenu du caractère évolutif des prix, il ne peut
indice journalier de mesure de la tonne
être exclu qu’au cours de la saison, des prix
métrique du kérosène, utilisé par les
inférieurs soient appliqués. Aussi, pour connaître
compagnies aériennes.
à tout moment les prix en vigueur des Voyages Les références retenues pour ces calculs sont :
et leurs conditions d’application, le Client pourra, - Kérosène : Kerosene 500 usd/tonne.
avant toute Réservation, contacter son agence - Devise 1 € = 1,20 USD.
de voyage, la centrale de réservation Héliades Important : conformément aux accords de
ou consulter le site internet www.heliades.fr.
Héliades avec les compagnies aériennes, toute
Pour les Offres de Voyage HeliadesFlex, les répercussion (hausse ou baisse) est calculée
prix sont calculés en fonction de la demande sur la base d’une moyenne mensuelle (30 jours
formulée par le Client et des disponibilités au consécutifs) et indiquée chaque début de mois
moment de la Réservation. Aucun Devis n’est pour le mois suivant. Par exemple, répercussion
le 3 janvier pour les départs s’effectuant à
garanti sans réservation.
compter du 3 février.
En tout état de cause, le prix définitif du Voyage • Des prestations terrestres : La référence
tel que souhaité par le Client sera confirmé par
devise utilisée pour les calculs est de 1 € =
la centrale de réservation ou l’agence lors de
1,20 USD.
la Réservation.
laquelle le Voyage a été réservé ou Héliades
via les coordonnées suivantes :
• Par courrier électronique : resa@heliades.fr
(service gratuit)
• Par numéro de téléphone au numéro suivant :
0892 23 15 23 (0,34€/min) du lundi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h
• Par courrier postal à l’adresse suivante :
bâtiment 1 Parc Club du Golf, 350 avenue
JRGG de la Lauzière, CS90422, 13591 Aix
en Provence Cedex 03
• Sur le Site Internet : www.heliades.fr (service
gratuit)
Pour toute réclamation ou demande d’assistance
lors de l’exécution du Voyage, le Client peut
contacter (i) le bureau ou représentant local dont
les coordonnées lui seront transmises lors de
la Réservation, (ii) l’agence auprès de laquelle
le Voyage a été réservé ou (iii) Héliades via les
coordonnées mentionnées ci-dessus.

• Des Taxes aéroportuaires : Les montants
publiés dans cette brochure, grevés des frais
de dossier, imposés par les Etats et autorités
aéroportuaires seront augmentés en cas de
variation à la hausse ou à la baisse.
Dans tous les cas, aucune modification ne pourra
intervenir moins de 30 jours avant la date de
départ prévue, conformément aux dispositions
légales.
Héliades informera le Client dans les plus brefs
délais d’une telle modification et en tout état de
cause au moins 20 jours avant la date de départ
prévue dans le Voyage.
Si l’augmentation du prix du Voyage devait
dépasser 8%, le Client pourra soit (i) accepter
la modification, (ii) soit annuler le Voyage
sans payer de frais d’annulation. En pareille
hypothèse, le Client est tenu d’informer Héliades
de son choix dans un délai maximal de 5 jours
à compter de la réception de l’information de
l’augmentation. À défaut de réponse dans le
délai ci-avant précisé, le Client sera présumé
avoir accepté l’augmentation du prix du Voyage.
IV. Règlement
La Réservation peut être réglée par chèque,
virement, carte de crédit et chèques vacances.
Toute Réservation doit être accompagnée du
versement d’un acompte de 45 % du montant
total du Voyage. Le paiement du solde doit être
effectué au plus tard un mois avant la date de
départ. Héliades se réserve le droit d’appliquer
des pénalités en cas de règlement après la date
stipulée sur la facture égal au taux d’intérêt légal.
En outre, un programme « sur mesure » ou
« hors brochure » pourra entraîner le prépaiement
des prestations afin de garantir la réservation.
Ce prépaiement ne sera pas remboursable sous
réserve des stipulations prévues à l’article 7.3
des CGV.
V. Responsabilités
Héliades agissant en qualité d’organisateur
de voyages, choisit différents prestataires de
services (transporteurs aériens, autocaristes,
hôtels, restaurants, guides, etc…) pour
l’exécution des Voyages. En tout état de
cause, Héliades est responsable de plein droit
de l’exécution du Voyage vis-à-vis du Client que
les prestations soient rendues par Héliades ou
un prestataire. Toutefois, sa responsabilité est
notamment exclue :
- En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution
du fait du Client ou du fait de circonstances
exceptionnelles et inévitables ;
- Pour les prestations effectuées par un
intermédiaire ou prestataire choisi directement
par le Client sans qu’il n’ait sollicité Héliades
à cet effet,
- Héliades ne pourra être tenue pour responsable
d’un retard de pré-acheminement aérien ou
ferroviaire non inclus dans le Voyage, grève
ou toutes autres circonstances exceptionnelles
et inévitables, de même si le Client ne peut
présenter les documents de police ou autres
exigés pour son Voyage
- En cas de perte ou du vol des effets personnels
du Client sous réserve de dispositions légales
contraires.
Aussi, à l’exclusion des cas mentionnés ci-dessus,
si une non-conformité ou une inexécution devait
être constatée, le Client en informera dans
les plus brefs délais le prestataire concerné
et le représentant local de Héliades dont les
coordonnées lui seront transmises lors de la
Réservation. En pareil cas, Héliades s’engage
à tenter de remédier à cette non-conformité
ou inexécution sauf si cela est impossible ou
entraîne des coûts disproportionnés, compte
tenu (i) de l’importance de la non-conformité ou
de l’inexécution et (ii) de la valeur de la ou des
prestations.
VI. Circonstances exceptionnelles et
inévitables
Héliades ne sera pas responsable de la nonexécution totale ou partielle d’un Voyage, si
cette non-exécution résulte de circonstances
exceptionnelles et inévitables (par exemple
conditions météorologiques, grèves, etc..),
survenant sur le lieu de destination ou à proximité
immédiate de celui-ci et ayant des conséquences
importantes sur l’exécution du Voyage.

Héliades en informera le Client dans les plus • Si avant le départ, Héliades se trouve
brefs délais et mettra en œuvre tous les moyens
contrainte par suite d’un événement extérieur
à sa disposition pour les remplacer par des
à sa volonté à ne pouvoir assurer une des
prestations de nature, qualité et coût équivalents.
prestations essentielles ou caractéristiques
Ces limitations de coûts ne sont pas applicables
du Voyage ou à annuler le Voyage, Héliades
aux personnes à mobilité réduite. Héliades peut
en informera le Client par lettre recommandée
ainsi être amenée, lorsque les circonstances l’y
avec demande d’avis de réception ou email
contraignent, à substituer un moyen de transport
avec demande d’avis de réception. Le Client
dans ces circonstances pourra soit :
à un autre, un hôtel à un autre, modifier un
itinéraire ou annuler certaines excursions ; le
- Accepter la modification ou le Voyage de
Client ne pourra refuser ces modifications sans
substitution proposée par Héliades. Toute
motifs valables.
diminution de prix viendra en déduction des
sommes restant éventuellement dues par
VII. Modification et annulation du Voyage
le Client et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation
7.1. Modification de la Réservation par
modifiée, Héliades restituera au Client le
le Client
trop-perçu avant la date de départ. Toute
7.1.1. Avant la date de départ
augmentation du prix sera prise en charge
Pour toute modification de commande
par Héliades.
(changement de catégorie d’un véhicule, d’une
- De résilier le Contrat de Voyage et obtenir
cabine, etc…), il sera facturé un montant de 20 €
sans pénalité le remboursement immédiat des
par personne, avec un maximum de 50 € par
sommes versées au plus tard quatorze jours
dossier. Ces frais s’ajouteront aux frais éventuels
après la résiliation ainsi qu’une indemnité
demandés par le prestataire et dont le Client
au moins égale à la pénalité qu’il aurait
sera informé avant exécution. Toute modification
supportée si l’annulation était intervenue de
impliquant un changement de date, de catégorie
son fait à cette date.
d’hôtel, de type de prestation ou de nom (sous Le Client doit faire connaître à Héliades son choix
réserve des stipulations prévues à l’article 11 des dans un délai maximal de 5 jours à compter de
CGV) sera considérée comme une annulation la réception de l’information. En cas de nonet entraînera les frais mentionnés à l’article 7.2. respect du délai maximal, le Client sera réputé
Par ailleurs, la modification ou l’annulation d’un avoir annulé ledit Voyage.
billet de transport sur vol régulier entraînera • Si, après le départ, un des éléments essentiels
la facturation de pénalités conformément aux
du Voyage ne peut être exécuté, Héliades
conditions de vente de la compagnie aérienne,
proposera au Client, sauf impossibilité, des
variables selon les compagnies. Toute demande
prestations appropriées en remplacement de
de modification devra impérativement être
celles qui ne sont pas fournies. Elle prendra à sa
communiquée à Héliades par écrit.
charge les suppléments de prix qui en résultent
ou remboursera la différence de prix entre les
Les Offres de Voyage HeliadesFlex ne sont pas
prestations prévues et fournies. Le Client ne peut
modifiables après la réservation.
refuser les prestations proposées que si elles
7.1.2. Sur place
ne sont pas comparables à celles qui étaient
Le Client qui, quelles qu’en soient les raisons,
prévues dans le Récapitulatif de la Réservation.
déciderait de modifier sur place le cours de son
Voyage, devra impérativement obtenir l’accord Héliades s’engage à ne pas annuler de vol spécial,
d’Héliades ou de l’un de ses représentants. À circuit, croisière ou séjour, pour insuffisance du
défaut, le Client ne pourra prétendre à aucun nombre de participants à moins de 20 jours du
remboursement au titre des prestations non départ quelle que soit la durée du Voyage du Client.
utilisées. En tout état de cause, tous les frais En pareille hypothèse, le Client sera remboursé du
qui pourraient être occasionnés par cette prix du Voyage tel que réglé par ses soins. Il ne
pourra prétendre aucune indemnité supplémentaire.
modification seront à sa charge.
De même si l’annulation est imposée par des
7.2. Annulation du Voyage par le Client
circonstances exceptionnelles et inévitables telles
Pour l’ensemble de nos séjours et circuits (sauf que définies à l’article 5 des CGV, le Client ne pourra
exceptions mentionnées ci-après)
prétendre à aucune indemnisation supplémentaire.
- A plus de 30 jours du départ 35 % du prix global Il est précisé que les dates de départs indiquées
- De 29 à 15 jours du départ 85% du prix global comme garanties en brochure sont avec un
- A moins de 15 jours du départ 100% de frais minimum de 3 participants.
Héliades conseille de souscrire une assurance
spécifique couvrant ces frais, selon les limites VIII. Transport aérien
du contrat d’assurance – annulation dont les
conditions seront remises au client avant la 8.1. Informations passagers
Conformément aux articles R.211-15 et suivants du
conclusion du contrat de voyage.
Code du Tourisme, le Client est informé de l’identité
Toute annulation devra être communiquée du ou des transporteurs contractuels ou de fait,
à Héliades impérativement par écrit par tout susceptibles de réaliser le vol. L’agence de Voyage
moyen permettant d’en accuser réception. La date informera le client de l’identité de la compagnie
retenue pour définir le délai d’annulation entraînant aérienne effective qui assurera le ou les vol(s) dès
les frais ci-dessus sera obligatoirement le jour qu’elle sera connue et avant le départ. En tout état de
ouvrable suivant la réception de l’annulation. Ces cause, si l’identité du transporteur n’est pas connue
conditions d’annulation ne tiennent pas compte lors de la Réservation, Héliades communiquera une
des éventuelles pénalités qui seront facturées liste comprenant au maximum trois transporteurs
conformément aux conditions de vente des aériens au nombre desquels figurent notamment
compagnies aériennes régulières et variables le transporteur contractuel d’Héliades.
selon les compagnies.
En cas de changement du transporteur, le Client
Si le jour du départ, le Client ne se présente en sera informé par le transporteur contractuel
pas à l’embarquement aux heures et lieux ou Héliades, par tout moyen approprié, dès lors
indiqués dans le carnet de voyage, ou s’il ne qu’il en aura connaissance. Par ailleurs, des
peut embarquer faute d’être en règle avec les mesures de sûreté spécifiques limitent l’emport
formalités de police, l’annulation ne donne lieu à de liquides, gels et pâtes dans les bagages en
aucun remboursement. Il est donc très important cabine. Pour plus d’informations, consultez le
de prendre connaissance des formalités site Internet : http://www.dgac.fr
administratives en vigueur pour se rendre dans
8.2. Convocations
la destination choisie (voir article XV).
Les instructions concernant le voyage (horaires,
Les hôtels « hors brochure » ne sont pas rendez- vous, numéro de vol, etc…) vous seront
remboursables en cas d’annulation sauf faute confirmées 5 à 10 jours avant le départ, par une
prouvée d’Héliades.
«convocation». Pour l’enregistrement des bagages
En tout état de cause, les frais d’annulation auprès de la compagnie aérienne, tous les
ne sont pas exigibles si des circonstances passagers doivent être présents. Les billets seront
exceptionnelles et inévitables, survenant au remis à l’aéroport, aux lieux et heures indiqués sur la
lieu de destination ou à proximité immédiate convocation. Sur place, il est obligatoire de reconfirmer
de celui-ci, ont des conséquences importantes votre retour, au plus tard 72 heures avant.
sur l’exécution du Voyage ou sur le transport des 8.3. Départ de Paris
passagers vers le lieu de destination.
Paris disposant de plusieurs aéroports, il n’est pas
7.3. Annulation du Voyage du fait garanti que le retour s’effectue au même aéroport
que celui de départ. Ces changements éventuels
d’Héliades
Héliades se réserve le droit de modifier restent du seul ressort des compagnies aériennes.
unilatéralement, avant le début du Voyage, des 8.4. Horaires des avions
prestations sous réserve que ladite modification Compte tenu de l’organisation des rotations des
soit mineure. En pareille hypothèse, Héliades avions, l’arrivée le 1er jour peut être très tardive
en informera par tout moyen le Client dans les voire dans la nuit; de même au retour, le vol peut
plus brefs délais.

avoir lieu tôt le matin, d’où un départ du lieu de
séjour dans le courant de la nuit. Cette éventuelle
contrainte peut devoir être imposée soit à l’aller soit
au retour, soit même dans les deux cas. Toutefois,
dans le cas d’un séjour en hôtel, la chambre aura
bien été mise à disposition pour 7 nuits par
semaine, quelle que soit l’heure d’arrivée et/ou
de départ. Par ailleurs, les repas non servis à l’hôtel
ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement.
8.5. « Vols spéciaux »
Les vols spéciaux sont réalisables avec un minimum
de passagers variant suivant la capacité totale de
l’appareil. À l’aller et/ou au retour, dans le cas où le
minimum de passagers demandé au départ par la
compagnie aérienne n’est pas atteint, l’organisateur
se réserve le droit de modifier les types d’avions et les
horaires, voire de regrouper sur une même ville de
départ et/ou de retour les passagers d’autres villes.
Toute place abandonnée à l’aller et/ou au retour ne
peut en aucun cas être remboursée. Le report sur un
autre vol ou sur un vol régulier implique le paiement
du nouveau billet au tarif normal. Les retours sur les
vols spéciaux ne sont pas modifiables. Héliades
se réserve le droit de substituer in extremis, suite
à des problèmes de remplissage, de sécurité, de
météorologie et autres circonstances exceptionnelles
et inévitables, un acheminement spécial par vol
régulier ou le contraire, à destination du même
pays ou aux mêmes dates, sans que cela soit
considéré comme une rupture de contrat entraînant
dédommagement.
8.6. Escales
Certains vols peuvent devoir effectuer une escale à
l’aller et/ou au retour selon décision de la compagnie
aérienne et sans que cela ne puisse être connu
à la date de la Réservation, les passagers seront
informés aussitôt que les services d’Héliades
concernés disposeront de cette information. Celle-ci
pouvant être communiquée le jour même du vol.
8.7. Responsabilité des transporteurs
aériens
La responsabilité des compagnies aériennes
prestataires est limitée en cas de réclamation
ou plainte de toute nature, au transport des
passagers et de leurs bagages, conformément à
leurs conditions générales, et par application des
Conventions internationales de Varsovie amendée
du 12 octobre 1929 et de Montréal du 28 mai 1999.
Les compagnies aériennes choisies par Héliades
offrent toutes les garanties de sécurité et de
confort. Les nombreuses rotations effectuées par
les appareils, notamment aux périodes d’affluence,
et les impératifs de sécurité, qui priment avant tout,
peuvent parfois entraîner des retards conséquents.
8.8. Les poids et volumes des bagages
En soute, dans les avions et les autocars, sont limités
à 15 ou 20 kg par passager (sauf bébé). En cas de
dépassement de poids ou de volume, un supplément
sera exigé par la compagnie aérienne. Par ailleurs,
seul un bagage à mains est autorisé en cabine
(5 kg maximum) et à l’intérieur des autocars. En
cas de perte, détérioration ou retard de livraison de
bagages, les seules responsabilités incombent à la
compagnie aérienne, et en aucun cas à Héliades, et
sont celles définies par les Conventions de Varsovie
et Montréal précitées. En cas de sinistre bagages,
il est indispensable, afin de pouvoir prétendre à un
dédommagement, d’établir sur place un certificat
d’irrégularité par le représentant de la compagnie
aérienne qui a effectué le transport. Pour les Offres
de Voyage HéliadesFlex, les poids et volume de
bagages autorisés seront communiqués au moment
de la réservation en fonction de la compagnie
aérienne et du tarif choisi.
8.9. « Liste noire »
En vertu de l’article 9 du règlement européen
2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des
compagnies aériennes interdites d’exploitation
dans la Communauté Européenne peut être
consultée en agences et sur le site Internet : www.
developpementdurable.gouv.fr/-Secteur-Aerien
8.10. Femmes enceintes et enfants
Les compagnies aériennes se réservent le
droit de refuser l’embarquement à une femme
enceinte lorsqu’elles estiment qu’il y a un
risque d’accouchement prématuré durant le
transport. Les enfants de moins de 18 ans non
accompagnés et voyageant seuls sont refusés.
8.11. Taxes aériennes
Le Client qui a annulé avant départ ou qui
n’a pas embarqué a la faculté d’obtenir le
remboursement des taxes aéroportuaires sur
demande auprès de Vacances Héliades. Il est
précisé que la taxe dite de surcharge carburant
qui n’est pas remboursable est parfois incluse
dans le montant global des taxes figurant sur le
contrat et/ou le billet (vols réguliers).

8.12. Transfert et transit
À l’arrivée et au retour, les passagers sont groupés
et transférés en autocar de l’aéroport à leur lieu
de séjour et inversement. Dans certains cas, il en
résultera une certaine attente à l’aéroport ou à
l’hôtel du fait d’une arrivée ou d’un départ différé
des vols d’autres Clients. Un transfert privatif
pourra être fourni moyennant supplément.
IX. Transport maritime
Les horaires des bateaux desservant les îles sont
donnés à titre strictement indicatif. Ils peuvent subir
des écarts importants voire de plusieurs heures,
sans préavis et avec information sur place. Une
traversée prévue de jour peut avoir lieu de nuit
ou vice versa. Les jours et heures des rotations
des bateaux desservant les îles sont inconnus
lors de l’édition de cette Brochure. De nouvelles
fréquences maritimes peuvent être programmées
à notre insu par les différentes compagnies
desservant les îles. Certains programmes devront
éventuellement être décalés d’une, voire deux
journées, modifiant ainsi leur ordre.
En cas d’arrivée par bateau dans les îles,
certains hôtels se trouvant directement sur le
port, le transfert pourra se résumer à un accueil
au port et un accompagnement à pied. De même,
en cas de continuation vers les îles, une ou deux
nuits de transit obligatoires et à votre charge
pourront être prévues dans votre ville d’arrivée,
ou à une étape intermédiaire. En cas d’arrivée
par un vol non fourni par Héliades, les transferts
pourront être fournis à condition d’avoir informé
Héliades des horaires et numéros de vols dès la
réservation des prestations sur place transferts
individuels par taxi).
X. Divers
10.1 - Illustrations photographiques
Celles figurant dans cette brochure sont
authentiques. Toutefois elles ne présentent
qu’une partie des installations hôtelières ou
locatives proposées et le logement ne peut y
être garanti. Le client sera toutefois logé dans
l’établissement réservé ou similaire selon les
normes locales.
10.2 - Hôtels
Le nombre d’étoiles attribué à l’établissement
hôtelier figurant dans les descriptifs correspond
à une classification établie selon les normes
du pays d’accueil. Elles peuvent donc différer
des normes françaises, européennes et
internationales. Certains hôtels peuvent ne pas
fournir la prestation «ménage» quotidiennement.
Dans certains cas, il pourra être remis des
brochures sur les hôtels : Il s’agit de documents
imprimés par les hôteliers eux-mêmes. Compte
tenu de la date de séjour, et du nombre de clients
présents, certains équipements mentionnés dans
le descriptif des hôtels peuvent ne pas être mis
en service par les hôteliers (piscine, discothèque,
climatisation, …).
10.3 - Animation
L’animation «internationale» et les mini clubs de
certains hôtels peuvent être, selon les périodes
et selon la clientèle présente à l’hôtel, proposés
en anglais et/ou en allemand ou italien ou autre,
mais pas en français.
10.4 - Jeunes mariés
Certains hôtels offrent des avantages aux jeunes
mariés. Ces offres sont valables pour un séjour
minimum de 7 nuits et jusqu’à 2 mois après la
date du mariage (sauf mention contraire). Pour
en bénéficier, les clients doivent l’annoncer dès
l’inscription. Un justificatif sera alors demandé à
l’inscription et sur place par les hôteliers.
XI. Aptitude au voyage
Héliades mentionne dans chacune des Offres de
Voyage, des informations précisant si le Voyage est
adapté aux personnes à mobilité réduite. Héliade
peut en outre, à la demande du Client, fournir des
informations précises sur l’adéquation du Voyage
aux besoins du Client.
Par ailleurs et conformément au Règlement CE
n°1107/2006, le Client présentant un handicap
ou une mobilité réduite requérant une attention
particulière, en raison de son état physique,
intellectuel ou de son âge, est tenu d’en informer
l’agence avant sa réservation, et au plus tard
48 heures avant l’heure de départ publié du
vol. Héliades ou le transporteur aérien peuvent
déconseiller ou refuser au Client les informant d’un
handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un
voyage incluant un transport aérien, dès lors que
les exigences de sécurité ou la configuration de
l’aéronef rendent impossible le transport. Héliades
ou le transporteur aérien peuvent également exiger
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l’accompagnement de ce Client par une personne
capable de lui fournir une assistance. Certains
autocars ne peuvent accueillir les fauteuils roulants
qui doivent être mis en soute. Le Client est invité à
se renseigner avant la réservation.
XII. Cession de contrat
En application de l’article R. 211-7 du Code du
tourisme, le Client peut céder son Contrat de
Voyage à un tiers qui remplit les mêmes conditions
que lui (modes d’hébergement et de pension
identiques…) Le Client ne peut pas céder son
(ses) contrat(s) d’assurance ou d’assistance. Le
cédant est tenu d’informer Vacances Héliades ou
l’agence d’inscription de sa décision par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception
au plus tard 7 jours avant la date de début du
Voyage. Un nouveau contrat sera établi au nom
du cessionnaire. Héliades informera le Client du
coût réel de la cession du Voyage et apportera
la preuve des frais, redevances et autres coûts
supplémentaires occasionnés par ladite cession.
Le Client cédant devra acquitter les éventuels frais
engendrés par la cession et facturés à Héliades
par les prestataires. S’agissant des billets d’avion, il
est précisé que dans certains cas, les compagnies
aériennes facturent des frais supérieurs au prix
du billet initial. En tout état de cause, le cédant
et le cessionnaire du Contrat sont solidairement
responsables du paiement de l’ensemble des frais
visés ci-dessus ainsi que du paiement du solde du
prix le cas échéant.
XIII. Données personnelles
Conformément à la loi Informatique, fichiers
et libertés et aux dispositions relatives à
la protection des données personnelles,
les données concernant les Clients sont
nécessaires au traitement de leurs demandes
et sont destinées à Vacances Héliades pour la
gestion de leurs prestations. Afin de permettre
l’exécution de la commande des Clients,
ces informations seront communiquées aux
partenaires de Vacances Héliades, fournisseurs
des prestations de services réservées (hôteliers,
transporteurs…), qui peuvent être situés hors de
l’Union Européenne. D’une manière générale, les
Clients disposent notamment d’un droit d’accès,
de portabilité, d’opposition, de rectification et
de suppression relativement à l’ensemble des
données les concernant à Vacances Héliades à
l’adresse dpo@heliades.fr.
La politique de Vacances Héliades en matière
de données personnelles (« Politique de
Confidentialité »), conforme au Règlement Général
sur la Protection des Données Personnelles
(Règlement n°2016/679), est disponible en agence
et à l’adresse https://www.heliades.fr/vacances/
protection-données. Vacances Héliades informe
également les Clients de leur droit à s’inscrire sur
la liste d’opposition au démarchage téléphonique,
à l’adresse www.bloctel.gouv.fr.

XIV. Assurances
Aucune assurance voyage n’est incluse dans le
prix du Voyage. Vacances Héliades informe le
Client de l’existence d’assurances optionnelles.
En cas d’annulation du voyage par le Client, la
prime d’assurance n’est pas remboursable. Ces
assurances ne sont pas cessibles.

En raison de la crise sanitaire liée à la
Covid-19, les formalités administratives et
sanitaires imposées par les pays d’accueil
sont sujettes à modification.
Crédit photos : Héliades, les hôtels, les offices de Tourisme,

XVI. Droit applicable et Litiges
les réceptifs, les croisiéristes, Pixabay, Shutterstock, Adobe
Stock, Adilson Ramos, A. Kleovoulou, Brice Charton, Cabo
16.1. Droit applicable
Verde Diving, Consulat de São Tomé, des hôtels et des îles,
Les présentes CGV sont soumises au droit français. Didier Cocatrix, Fotolia, Istockphoto, Jean-Claude Urbain,
XV. Formalités pour les passagers adultes
Jean Brajon, JM Pelletier (Hôtel Bwa Chick, Guadeloupe),
16.2.
Litiges
et mineurs
Jessica Pierne, Jumbo Tours, Karibinn, Madeira Promotion
Toute réclamation relative à un Voyage doit être Bureau, Melo Travel, On Travel, SPVA, Stéphane Clad,
Important : tout passager français, européen adressée, par lettre recommandée avec accusé Visitazores (Nuno Sa, Jose Antonio Rodrigues, Mauricio de
ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace de réception au service clientèle de l’agence de Abreu, Carlos Duarte, Faber, Veraçor), Joaquín Enríquez
Economique Européen a l’obligation de présenter, voyages avec laquelle le Contrat de Voyage (Pixabay), Unsplash (Michael Fruehmann, Ben Scott).
à chaque embarquement, une pièce d’identité en est conclu ou directement à Héliades. Pour un
cours de validité (carte d’identité ou passeport), traitement rapide de la réclamation, le Client devra
selon les conditions suivantes :
l’adresser dans un délai de un mois. Passé ce
• Cap Vert : Passeport valable plus de 6 mois délai, Héliades ne peut garantir un traitement
après la date de retour. TSA (Tax Security Airport, rapide de la réclamation. En tout état de cause,
31€ à ce jour) à régler sur le site www.ease.gov. le délai de réponse peut varier en fonction de
cv jusqu’à 5 jours avant départ ou sur place à la durée de l’enquête auprès des hôtels ou des
l’arrivée (espèces ou CB, appoint recommandé). prestataires de services.
• Sao Tomé : Passeport valable au moins 6 mois
après le retour. Pas de visa pour séjours de moins À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de
de 15 jours pour les ressortissants de l’U.E et 4 semaines à compter de la date de réception de
Pays de la Communauté lusophone. Taxe de la réclamation par l’agence de voyage ou Héliades,
sortie (20 € par personne) à régler sur place le Client peut saisir le médiateur du Tourisme et
du Voyage à l’adresse suivante :
en espèces.
Vacances Héliades S.A. est membre de l’APS
• Cuba : passeport valable plus de 6 mois après le MTV Médiation du Tourisme Voyage
(Association Professionnelle de Solidarité
retour, carte de tourisme (env. 25 €, fournie par BP 80 303 – 75823 Paris Cedex 17
du Tourisme) qui assure sa garantie
nos soins), attestation d’assurance couvrant les Les modalité de saisine sont disponibles sur son
financière et du SNAV (Syndicat National
site www.mtv.travel,
frais médicaux.
des Agents de Voyage). Vacances Héliades
• Mexique : passeport valable plus de 6 mois après Les Parties restent libres d’accepter ou de refuser
S.A. est couverte par une assurance de
le retour, carte touristique délivrée à l’arrivée.
le recours à la médiation ainsi que, en cas de
responsabilité civile professionnelle
• République Dominicaine : Passeport valable + de recours à la médiation, d’accepter ou de refuser
auprès de la compagnie d’assurances
6 mois après la date retour. Carte de tourisme et la solution proposée par le médiateur.
GENERALI - 2, Rue Pillet-Will - 75009 Paris
taxe de sortie du territoire incluses.
- IM013100024 - IATA agréments 20-2-55760
• Portugal, Madère, Açores, Canaries, Chypre, Le cas échéant, le Client peut également saisir la
et 20-2- 26356 098-099 (2).
Grèce, Guadeloupe, Martinique : Carte nationale plateforme européenne de règlement en ligne des
d’identité ou passeport en cours de validité et/ou litiges prévue par le règlement (UE) n°524/2013
du Parlement européen et du Conseil (https://
avec durée pour le retour.
webgate. ec.europa.eu/odr).
• Bébés et mineurs :
- accompagnés des 2 parents : carte d’identité Si le Client souhaite engager une procédure
ou passeport selon les conditions mentionnées judiciaire, le litige sera soumis aux juridictions
ci-dessus.
territorialement compétentes, à savoir le lieu où
- accompagnés d’un seul parent : carte d’identité demeure le défendeur ou celui du lieu où demeure
ou passeport personnel selon les conditions ci- le Consommateur au moment de la conclusion
dessus. Mineurs non accompagnés par un titulaire du contrat ou la juridiction du lieu de la livraison
de l’autorité parentale : autorisation de sortie du effective de la chose.
territoire exigée. Les mineurs non accompagnés
ne sont pas acceptés sur nos séjours.
• Les ressortissants étrangers doivent consulter
le consulat de la destination choisie et doivent
accomplir, à leur charge, toute formalité spécifique
les concernant. Un passager qui ne pourrait pas
embarquer sur un vol faute de présenter les
documents exigés (passeport, carte d’identité, INFORMATION COVID-19
visas, etc.) ne pourrait prétendre à aucun En raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, les services et installations des hôtels
remboursement.
ainsi que les programmes des circuits et croisières pourront différer du descriptif initial. Les
• Informations, sécurité et conditions sanitaires : programmes d’animation au sein des Clubs Héliades seront adaptés aux règles sanitaires
consultez le site www.diplomatie.gouv.fr, rubrique en vigueur. Ces modifications auront pour seul objectif de garantir votre sécurité et votre
« conseils aux voyageurs ». Dans tous les cas, tranquillité durant votre séjour.
l’accomplissement et le paiement des formalités
incombent au Client, sauf indication contraire de
la part d’Héliades.

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de
tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Vacances Héliades est entièrement responsable de la bonne exécution
du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Vacances Héliades dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas
où elle deviendrait insolvable.
DROITS ESSENTIELS PRÉVUS PAR LA DIRECTIVE (UE) 2015/2302 TRANSPOSÉE DANS LE CODE DU TOURISME :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de
joindre l’organisateur ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si
l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si,
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées
aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que
cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en
cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisateur ou le détaillant devient
insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti. Vacances Héliades a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 avenue Carnot75017
Paris ; info@apst.travel ; 01 44 09 25 35 / 01 44 09 88 00) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Vacances Héliades. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit
national : https://www.legifrance.gouv.fr/
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ZEN
ASSURANCES
PROTEGEZ VOS PROCHES,
PROTEGEZ VOS BIENS

ZEN

ZEN PLUS

MOYEN COURRIER

LONG COURRIER

MOYEN COURRIER

LONG COURRIER

Individuel 34 €
Famille* 101 €

Individuel 47 €
Famille* 141 €

Individuel 56 €
Famille* 166 €

Individuel 71 €
Famille* 216 €

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

Frais médicaux :
75 000 € / pers. en Europe et pays méditerranéens
152 500 € / pers. dans le reste du monde
Aucune franchise

ANNULATION (3 000 € / pers.)

En PLUS
des garanties ZEN
ANNULATION (6 000 € / pers.)
DÉPART MANQUÉ

BAGAGES (1 500 € / pers.)

RETARD DE VOL

INTERRUPTION DE SÉJOUR (1 000 € / pers.)

VOYAGE DE COMPENSATION

RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR

GARANTIE STABILITÉ DES PRIX

GARANTIE PANDÉMIE INCLUSE

GARANTIE PANDÉMIE INCLUSE

Individuel : tarifs par personne / *Famille : à partir de 4 personnes jusqu’à 9 personnes, inscrites sur le même dossier. On entend par « Famille » les ascendants et descendants : tarifs par dossier. Les
garanties qui ont été mises en place dans ce contrat d’assurance correspondent aux exigences et aux besoins des personnes réalisant des moyens et longs séjours et qui souhaitent être couvertes en
regard des risques associés à ce type de séjour. Ces garanties sont souscrites par l’intermédiaire de Présence Assistance Tourisme auprès de MUTUAIDE Assistance sous les contrats n°5401 (ZEN) et
n°5395 (ZEN PLUS).L’ensemble de vos garanties et exclusions sont reprises dans le Document d’Information Produit (IPID) et les Conditions Générales. Nous vous conseillons de lire attentivement ces
deux documents qui vous seront remis avec votre carnet de voyage, qui sont également accessibles auprès de votre conseiller HELIADES, sur simple demande à votre agence ou sur le site internet
https://www.heliades.fr/vacances/assurances. L’extrait des garanties ci-dessus ne présente pas de caractère contractuel.
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