Les voyages de MND 2022
Au départ de votre ville

Découvrez nos voyages organisés
Séjours en all inclusive – Croisières – Circuits -clubs francophones

www.mndvoyages.fr



Nos avantages :

Des conseillers à votre disposition
A votre écoute et attentifs à vos envies
De nombreuses années d’expérience
Des agences et des équipes proches de vous
Une sélection des meilleurs voyagistes
Prise en charge de bout en bout
Des séjours, des circuits, des croisières, de nombreuses nouveautés pour 2022
Gère votre dossier avant, pendant et après votre retour (formalités, assistance etc.)

M VOYAGES

VOYAGES A VOTRE PORTE

ST OMER 53, place FOCH
03.21.88.40.40
HAZEBROUCK 38, rue piétonne
03.28.40.62.95
NOYELLES GODAULT
Zone Commerciale Auchan ED PICARD RN 43 62119 Dourges 03.21.43.98.86

Facebook : @mvoyagesstomer @mvoyageshaz
N° licence IM 2980001

@mvoyagesng

ST OMER 35, place Foch
03.21.98.04.31

Facebook @mndvoyages
N° licence IM 062120009

Calendrier 2021/2022 de nos voyages
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au départ de votre ville

Inclus transfert au départ de Saint Omer Arques Longuenesse Lumbres Hazebrouck Aire sur la Lys Thérouanne Arras Lens Lille Noyelles-Godault
Auchel Béthune Bruay-en-Artois Lillers Montreuil/Mer +20€ Dunkerque +20€ Gravelines +20€ Calais +20€ Berck +20€ Fauquembergues +20€
Hesdin+20€ Boulogne/mer+20€ Possibilité " autres villes " et transferts privatifs nous consulter
Par personne en
chambre double

NOV 2021
09/11/2021

République Dominicaine

Be Live Collection

Séjour all inclusive

09/11/2021
16/11/2021
21/11/2021

9jours/7 nuits
16 jours/14 nuits

Tunisie Djerba
USA

Welcome Meridiana club
I Love Ouest

Séjour all inclusive

15jours/14 nuits

circuit limité à 34 participants

12 jours/10 nuits

Tunisie Djerba

Welcome Meridiana club

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

11/01/2022

15jours/14 nuits

11/01/2022

22jours/21 nuits

11/01/2022

29jours/28 nuits

12/01/2022

Grande Canarie

Mirador Maspalomas

Séjour all inclusive

12/01/2022
13/01/2022

8jours/7nuits
15jours/14 nuits

Iles Canaries Tenerife

Tamaimo

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

13/01/2022

15jours/14 nuits

13/01/2022

22Jours/21nuits

Les Antilles

croisière Caraïbes MSC SEAVIEW

Cabine intérieure Bella

9jours/7 nuits

22/01/2022

Cabine intérieure Fantastica

9jours/7 nuits

22/01/2022

Cabine extérieure Bella

9jours/7 nuits

22/01/2022

Cabine extérieure Fantastica

9jours/7 nuits

22/01/2022

Cabine balcon Bella

9jours/7 nuits

22/01/2022

Cabine balcon Fantastica

9jours/7 nuits

22/01/2022

Cabine Aurea

9jours/7 nuits

22/01/2022

FEVRIER 2022
05/02/2022
05/02/2022
06/02/2022
20/02/2022

€
€
€
€

Par personne en
chambre double

JANVIER 2022
11/01/2022

999
1399
649
2089

Relaxia Lanzasur
Three corners Sunny Beach
I Love Ouest
I Love Ouest

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Par personne en
chambre double

VACANCES DE FEVRIER

Iles Canaries Lanzarote
Egypte
USA
USA

479
619
779
929
699
995
779
1199
1459
1149
1189
1199
1239
1289
1329
1549

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

circuit

12 jours/10nuits

circuit

12 jours/10nuits

799
699
1849
1899
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page
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Page0 9
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page
€
€
€
€

Page 10
Page 10
Page 06
Page 06

Par personne en
chambre double

MARS 2022
06/03/2022
13/03/2022

USA
USA

I Love Ouest
I Love Ouest

circuit

12 jours/10nuits

circuit

12 jours/10nuits

1899 €
1899 €
Par personne en
chambre double

AVRIL 2022
08/04/2022

Portugal
Pologne

10/04/2022

USA

04/04/2022

page

AVRIL 2022

Page 06
Page 06

page

Croisière DOURO

Croisière fluviale

8jours/7nuits

1749 €

Page 11

Regard sur la Pologne
I Love Ouest

circuit

8jours/7nuits

Page 12

circuit

12Jours/10nuits

995 €
2089 €
Par personne en
chambre double

VACANCES DE PAQUES

Page 06

page

14/04/2022

Mexique
Andalousie
Tunisie Djerba
Crête

14/04/2022

République Dominicaine

14/04/2022

Alvor
Les Jardins d’Agadir

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

889 €

Page 16

RIADH PALMS cure et vue mer incluses

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

599 €

Page 16

Mirador Maspalomas

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

799 €

Page 17

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

639 €

Page 17

I Love Ouest

circuit

12jours/10nuits

2089 €

Page 06

Blue Sea
Eftalia village

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

699 €

Page 18

17/04/2022

Portugal
Maroc
Tunisie
Grande Canarie
Turquie Antalya
USA
Rhodes
Turquie Antalya

689 €
1199 €
699 €

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

Page 18

24/04/2022

USA

circuit

12jours/10nuits

27/04/2022

Grande Canarie
Portugal

I Love Ouest
Paradise Costa Taurito

Séjour all inclusive

15jours/14nuits

699 €
2189 €
1089 €

Croisière DOURO

Croisière fluviale

8jours/7nuits

1749 €

Page 11

11/04/2022
11/04/2022
12/04/2022

15/04/2022
16/04/2022
16/04/2022
16/04/2022
17/04/2022
17/04/2022

25/04/2022

Riu Lupita
Suneo Cortijo blanco
Aladin

Séjour all inclusive

9jours/7nuits

1159 €

Page 13

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

679 €

Page 13

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

679 €

Page 14

Stella Village
Be Live Collection

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

Page 14

Séjour all inclusive

9jours/7nuits

Alayie Resort

Par personne en
chambre double

MAI 2022
03/05/2022

Turquie

Club Kustur

Séjour all inclusive

03/05/2022
03/05/2022

15jours/14nuits

Croatie

Club Epidaurus

Séjour all inclusive

03/05/2022
03/05/2022

03/05/2022

8jours/7nuits
15jours/14nuits

Rhodes

Blue Sea

Séjour all inclusive

03/05/2022
03/05/2022

8jours/7nuits

8jours/7nuits
15jours/14nuits

Cap Vert

Sol Dunas Resort

Séjour all inclusive

8jours/7nuits
15jours/14nuits

659
899
699
1099
669
979
969
1339

Page 15
Page 15

Page 06
Page 19

page
€
€
€
€
€
€
€
€

Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21

04/05/2022

Maroc

Les Jardins d’Agadir

circuit

8jours/7nuits

699
995
679
899
1529

Séjour all inclusive

9jours/7nuits

1369 €

Page 22

16jours/14nuits

1889 €

Page 22

8jours/7nuits

689 €
899 €
1399 €

Page 24

€
€
€
€
€

Page 26

Séjour all inclusive

04/05/2022
05/05/2022

15jours/14nuits

Andalousie

Suneo Cortijo blanco

Séjour all inclusive

05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022

8jours/7nuits
15jours/14nuits

Italie les pouilles
Jamaïque

Les pouilles, terre de contrastes

Riu Ocho Rios

06/05/2022
06/05/2022

8jours/7nuits

Crête

Aphrodite Beach club

Séjour all inclusive

06/05/2022

15jours/14 nuits

perles de l'adriatique
Au Cœur de l’Andalousie

circuit (limite à 16 participants)

8jours/7nuits

0705/2022

Monténégro/ Croatie
Andalousie

circuit

8jours/7nuits

08/05/2022

USA

I Love Ouest

circuit limité à 34 participants

12jours/10nuits

10/05/2022

Baléares

Globales Bouganvilla

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

07/05/2022

€
€
€
€
€

Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23

Page 24
Page 25

Les pouilles, terre de contrastes

circuit

8jours/7nuits

1199
2299
689
949
1465

Croisière les 3 fleuves

Croisière

7jours/6nuits

1529 €

Page 27

Cap sur l'Irlande

circuit

8jours/7nuits

1419 €

Page 28

Regard sur la Pologne
Akti Beach club
Circuit Magie du Canada
Croisière Douro
Circuit croisière canal du midi

circuit

8jours/7nuits

Page 12

Séjour all inclusive

15jours/14nuits

Circuit

10jours/8nuits

Croisière fluviale

8jours/7nuits

circuit

5jours/4 nuits

1060
995
1729
1969
1029

Circuit magie Usa Canada

Circuit

13jours/11nuits

2149 €

Page 44

Cap sur l'Irlande

circuit

8jours/7nuits

1549 €

Page 28

Regard sur la Pologne

circuit

8jours/7nuits

1060 €

Page 12

Au Cœur du Monténégro

circuit

8jours/7nuits

1169 €

Page 30

Circuit

13jours/11nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

25/05/2022

circuit

12jours/10nuits

26/05/2022

Minorque

Globales Binimar

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

€
€
€
€
€
€

Page 44

Sicile
USA

Circuit magie Usa Canada
Club Marmara Cefalu
I Love Ouest

10/05/2022

15jours/14nuits

13/05/2022

Italie les pouilles
Rhin Moselle Main
Irlande
Pologne

14/05/2022

Kos Ile grecque

15/05/2022

Canada

16/05/2022

Portugal

16/05/2022

France canal du midi
USA Canada
Irlande
Pologne
Monténégro
USA Canada

12/05/2022
12/05/2022
13/05/2022

17/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
24/05/2022
24/05/2022

27/05/2022
29/05/2022

Page 24
Page 23

Page 42
Page 47
Page 11
Page 29

Au Cœur de Malte 4* Top Club Cocoon Salini

circuit

8jours/7nuits

Cap sur l'Irlande

circuit

8jours/7nuits

1479 €

Page 28

Ile de Ré la blanche

circuit

6jours/5nuits

1059 €

Page 33

15jours/14nuits

Malte
Irlande
France ile de Ré

Page 24

2179
699
2089
699
1069
1199

26/05/2022
26/05/2022

€
€
€
€
€

Page 06

Page 31
Page 06
Page 31
Page 31
Page 32

30/05/2022

Italie les pouilles

Relais Masseria le Cesine 4*

Séjour all inclusive

8jours/7nuits
15jours/14nuits

31/05/2022

Bulgarie

Suneo garden beach

Séjour all inclusive

31/05/2022

8jours/7nuits
15jours/14nuits

975
1499
599
789

€
€
€
€

Par personne en
chambre double

Juin 2022

Grande Canarie

Paradise Costa Taurito

Page 43
Page 43
Page 33
Page 33

page

Cap sur l'Irlande

circuit

8jours/7nuits

Regard sur la Pologne

circuit

8jours/7nuits

1060 €

Page 12

04/06/2022

Irlande
Pologne
Corse

799 €
1099 €
1429 €

Regard sur la Corse

Circuit limité à 30 pers

8jours/7nuits

Page 34

05/06/2022

USA

I Love Ouest

circuit limité à 34 participants

12jours/10nuits

06/06/2022

Portugal
Corfou

Croisière Douro
Messonghi Beach

Croisière fluviale

8jours/7nuits

1389 €
2089 €
1969 €

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

759
1099
2179
1469
789
1099
699
995
1399
1549
1389
1569
1699
759
1099
1449
1729
2299
1089

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Page 35

2429
809
1189
1529

€
€
€
€

Page 44

01/06/2022

Séjour all inclusive

01/06/2022
03/06/2022
03/06/2022

07/06/2022

8jours/7nuits
15jours/14nuits

07/06/2022

15jours/14nuits

07/06/2022

USA Canada

Circuit magie Usa Canada

Circuit

13jours/11nuits

08/06/2022

Jordanie
Grande Canarie

Au Cœur de la Jordanie Amman Aqaba

circuit

8jours/7nuits

Mirador Maspalomas

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022

15jours/14nuits

Andalousie

Suneo Cortijo blanco

Séjour all inclusive

09/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

8jours/7nuits
15jours/14nuits

Corse
Irlande
FJORDS Norvège

Regard sur la Corse
Cap sur l'Irlande
Croisière COSTA DIADEMA

Circuit limité à 30 pers

8jours/7nuits

circuit

8jours/7nuits
8jours/7nuits

10/06/2022

8jours/7nuits

10/06/2022

8jours/7nuits

10/06/2022

Turquie

Yali Club

Séjour all inclusive

10/06/2022

15jours/14nuits

11/06/2022

Monténégro/ Croatie

12/06/2022

Canada

12/06/2022

USA

13/06/2022
14/06/2022

France canal du midi
USA Canada

14/06/2022

Italie Calabre

perles de l'adriatique
Circuit Magie du Canada
I Love Ouest
Circuit croisière canal du midi

circuit

8jours/7nuits

Circuit

10jours/8nuits

circuit limité à 34 participants

12jours/10nuits

circuit

5jours/4 nuits

Circuit magie Usa Canada
Pizzo Calabro

Circuit

13jours/11nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

14/06/2022
14/06/2022

8jours/7nuits

15jours/14nuits

Rhin Moselle Main

Croisière les 3 fleuves

Croisière fluviale

7jours/6nuits

Page 19
Page 19
Page 28

Page 06
Page 11
Page 35
Page 44
Page 36
Page 35
Page 35
Page 22
Page 22
Page 34
Page 28
Page 37
Page 37
Page 37
Page 38
Page 38
Page 25
Page 47
Page 06
Page 29
Page 38
Page 38
Page 27

16/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
19/06/2022
24/06/2022

Martinique
Pologne
Irlande
USA
Irlande

Karibea sainte Luce
Regard sur la Pologne
Cap sur l'Irlande
I Love Ouest
Cap sur l'Irlande

Séjour

9jours/7nuits

circuit

8jours/7nuits

circuit

8jours/7nuits

circuit

12jours/10nuits

circuit

8jours/7nuits

08/07/2022

Pologne
Irlande

12/07/2022

USA Canada

15/07/2022
18/07/2022

Irlande
USA
Portugal

24/07/2022

Canada

24/07/2022

USA
Irlande
USA

17/07/2022

29/07/2022
31/07/2022

Regard sur la Pologne
Cap sur l'Irlande
Circuit magie Usa Canada
Cap sur l'Irlande
I Love Ouest
Croisière Douro
Circuit Magie du Canada
I Love Ouest
Cap sur l'Irlande
I Love Ouest

circuit

8jours/7nuits

circuit

8jours/7nuits

Circuit

13jours/11nuits

circuit

8jours/7nuits

circuit

12jours/10nuits

Croisière fluviale

8jours/7nuits

Circuit

10jours/8nuits

circuit

12jours/10nuits

circuit

8jours/7nuits

circuit

12jours/10nuits

05/08/2022
08/08/2022
10/08/2022
14/08/2022
30/08/2022

Pologne
Irlande
Portugal

Rhin Moselle Main
Canada
USA Canada

Regard sur la Pologne
Cap sur l'Irlande
Croisière Douro
Croisière les 3 fleuves

circuit

8jours/7nuits

Irlande

04/09/2022

Canada

05/09/2022

Portugal

06/09/2022

USA Canada

09/09/2022

Irlande
Pologne
USA

13/09/2022

Rhin Moselle Main
USA Canada

13/09/2022

Bulgarie

13/09/2022

Page 28
Page 06
Page 28

page

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Page 12
Page 28
Page 44
Page 28
Page 06
Page 11
Page 47
Page 06
Page 28
Page 06

Page 12

7jours/6nuits

€
€
€
€

circuit

8jours/7nuits

Croisière fluviale

8jours/7nuits

Croisière

Circuit Magie du Canada

Circuit

10jours/8nuits

2049 €

Page 47

Circuit magie Usa Canada

Circuit

13jours/11nuits

2259 €

Page 44

Page 28
Page 11
Page 27

Par personne en
chambre double

02/09/2022

11/09/2022

1095
1499
2429
1599
2599
1659
2079
2599
1499
2599

Page 12

1095
1499
1659
1469

sept-22

09/09/2022

€
€
€
€

Par personne en
chambre double

aout 2022
05/08/2022

1060
1399
2089
1599
Par personne en
chambre double

Juillet 2022
08/07/2022

Page 39

Cap sur l'Irlande
Circuit Magie du Canada
Croisière Douro
Circuit magie Usa Canada
Cap sur l'Irlande
Regard sur la Pologne
I Love Ouest
Croisière les 3 fleuves

circuit

8jours/7nuits

Circuit

10jours/8nuits

Croisière fluviale

8jours/7nuits

Circuit

13jours/11nuits

circuit

8jours/7nuits

circuit

8jours/7nuits

circuit

12jours/10nuits

Croisière

7jours/6nuits

Circuit magie Usa Canada
Suneo garden beach

Circuit

13jours/11nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

1529
1759
1969
2229
1379
1060
2079
1469

€
€
€
€
€
€
€
€

Page 28

2249 €
695 €

Page 44

Page 47
Page 11
Page 44
Page 28
Page 12
Page 06
Page 27
Page 33

13/09/2022
13/09/2022

15jours/14nuits

Italie Calabre

Pizzo Calabro

Séjour all inclusive

13/09/2022
15/09/2022

15jours/14nuits

Andalousie

Suneo Cortijo blanco

Séjour all inclusive

15/09/2022
15/09/2022
16/09/2022

Guadeloupe
Crête

Karibea Beach Resort
Aphrodite Beach club

Séjour

9jours/7nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits
15jours/14nuits

17/09/2022

Madère
Madère
USA
Kos Ile grecque
Monténégro/ Croatie

18/09/2022

Canada

19/09/2022

Minorque
Corfou

17/09/2022
18/09/2022
17/09/2022

20/09/2022

Au Cœur de Madère 3*
Au Cœur de Madère 4*
I Love Ouest
Akti Beach club
perles de l'adriatique
Circuit Magie du Canada
Globales Binimar
Messonghi Beach

circuit

8jours/7nuits

circuit

8jours/7nuits

circuit

12jours/10nuits

Séjour all inclusive

15jours/14nuits

circuit (limite à 16 participants)

8jours/7nuits

Circuit

10jours/8nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

20/09/2022

15jours/14nuits

20/09/2022

USA Canada

21/09/2022

Grande Canarie

Circuit magie Usa Canada
Mirador Maspalomas

Circuit

13jours/11nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

21/09/2022
24/09/2022
24/09/2022
24/09/2022
24/09/2022
25/09/2022
27/09/2022

8jours/7nuits
15jours/14nuits

16/09/2022
17/09/2022

8jours/7nuits

15jours/14nuits

Monténégro/ Croatie
Corse
Kos Ile grecque
Tunisie
USA
Grande Canarie

perles de l'adriatique
Regard sur la Corse
Akti Beach club

circuit

8jours/7nuits

Circuit limité à 30 pers

8jours/7nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

Riadh Palms cure et vue mer incluses

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

I Love Ouest
Paradise Costa Taurito

circuit

12jours/10nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

27/09/2022

15jours/14nuits

29/09/2022

15jours/14nuits

Turquie

Club Kustur

Séjour all inclusive

02/10/2022

Canada

Circuit

10jours/8nuits

02/10/2022

Rhodes
Rhodes

Circuit Magie du Canada
Club Marmara Doreta
Blue Sea

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

04/10/2022

15jours/14nuits

04/10/2022

Portugal

Au Cœur du Portugal

circuit

8jours/7nuits

05/10/2022

Mexique

Riu Lupita

Séjour all inclusive

9jours/7nuits

05/10/2022

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1779
699
699
969
1100
1139
1589

€
€
€
€
€
€
€

Par personne en
chambre double

oct.-22

04/10/2022

889
819
1149
739
1059
1159
799
1059
1099
1389
2079
1099
1399
1779
799
699
939
2249
789
1099
1449
1389
799
599
2079
859
1159
899

16jours/14nuits

Page 33
Page 38
Page 38
Page 22
Page 22
Page 40
Page 24
Page 24
Page 41
Page 41
Page 06
Page 42
Page 25
Page 47
Page 31
Page 35
Page 35
Page 44
Page 35
Page 35
Page 25
Page 34
Page 42
Page 42
Page 06
Page 19
Page 19
Page 19

Page 47
Page 31
Page 20
Page 20
Page 44
Page 44

05/10/2022

Andalousie

Puente real

Séjour all inclusive

05/10/2022

15jours/14nuits

Regard sur la Pologne
Be Live collection

circuit

13/10/2022

Pologne
République Dominicaine

8jours/7nuits

Séjour all inclusive

16jours/14nuits

08/10/2022

Venise, iles grecques

croisière Venise iles grecques

Cabine intérieure Bella

8jours/7nuits

Cabine intérieure Fantastica

8jours/7nuits

08/10/2022

Cabine extérieure Bella

8jours/7nuits

08/10/2022

Cabine extérieure Fantastica

8jours/7nuits

07/10/2022

MSC SINFONIA

08/10/2022

Cabine balcon Fantastica

08/10/2022
16/10/2022

CUBA

Sol Palmeras

Octobre 2022
23/10/2022
23/10/2022
24/10/2022

Séjour all inclusive

8jours/7nuits
16jours/14nuits

Par personne en
chambre double

VACANCES DE LA TOUSSAINT

USA
Rhodes
Tunisie

I Love Ouest
Blue Sea
Seabel Aladin

circuit
Séjour all inclusive

12jours/10nuits

Séjour all inclusive

8jours/7nuits

11/11/2022

Pologne
Jamaïque

Regard sur la Pologne
Riu Ocho Rios

Par personne en
chambre double

circuit

8jours/7nuits

Séjour all inclusive

9jours/7nuits

11/11/2022

Par personne en
chambre double

Pologne

Regard sur la Pologne

circuit

26/05/2023

1050 €

8jours/7nuits

Par personne en
chambre double

Mai-23
12/05/2023

995 €
1189 €
1789 €

16jours/14nuits

avril-23
07/04/2023

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2079 €
699 €
629 €

8jours/7nuits

NOV-22
04/11/2022

689
995
1060
1459
1249
1295
1349
1399
1549
1799

8jours/7nuits

Pologne
Pologne

Regard sur la Pologne
regard sur la pologne

circuit

8jours/7nuits

circuit

8jours/7nuits

Quelque soit votre choix :
Voyages en Groupes, en Famille, en couple, entre amis ou individuel.
Les Équipes de MND VOYAGES sont à votre écoute pour vous offrir un service personnalisé
répondant à vos besoins.
Vous n'avez pas trouvé l'offre qui vous convient dans cette brochure ?
Contactez nous
A très bientôt
Marie Noëlle et toute l’équipe
Mndvoyages.fr

1060 €
1060 €

Page 44
Page 44
Page 12
Page 07
Page 46
Page 46
Page 46
Page 46
Page 46
Page 43
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Page 06
Page 18
Page 14

page
Page 12
Page 22
Page 22

page
Page 12

page
Page 12
Page 12

Tunisie-Djerba au départ de votre ville
Hôtel Meridiana **** Le 16 Novembre 2021 – 2 semaines
S
O
L
E
I
L
E
N
H

Piscine couverte

I
V
E

Atouts

R

Nombreux bars et restaurants, grande équipe d'animation
Centre de thalasso thérapie, directement à la plage
Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet
Petit-déj' matinal (2-7h)
Petit-déj' continental tardif (10-12h30)
Pause-café (14h30-17h30)
Dîner à la carte aux restaurants tunisien et
pêcheur (1x/séjour dans les deux restaurants)
Snacks de minuit: pizzas, pâtes, sandwiches
(21h30-2h)
Sélection de boissons locales alcoolisées (9-24h)
et non-alcoolisées (24/24h)
5 terrains de tennis, terrain de foot, basket,
beach-volley, ping-pong, pétanque, fléchettes,
aérobic, step, aquagym, water-polo
Animation en journée et soirée
Mini club (4-12 ans)

Le 16 novembre 2021

649€

(Réservation après le 25/09/2021 : +125€/pers)
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Situation : Directement à la plage privée, à 5 km de
Midoun, à 22 km d'Houmt Souk, à ± 32 km de l'aéroport
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-cheveux), carrelage,
climatisation individuel (15/6-15/9), téléphone, TVsatellite, wifi (gratuit)
Chambre standard (2-3 pers.) avec écran plat, frigo,
coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse et vue sur jardin
(type 20)
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) avec frigo, coffrefort (payant), balcon ou terrasse (type 21)en demande
avec supplément
Chambre quadruple (2 ad.+2 enf.) avec frigo, coffre-fort
(payant), balcon et vue sur jardin, sans suppl. (type 22) (
en demande et avec supplément)
Chambre supérieure (2-3 pers.) avec douche, écran plat,
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse
et vue sur jardin (type 23) ( en demande et avec
supplément)
Une pers. en chambre double avec écran plat, frigo,
coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse et vue sur jardin
(type 29) ( en demande et avec supplément)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation
max. en type 29) ( en demande et avec supplément)
autres types de chambres sur demande
307 chambres
Facilités Aire de jeux Blanchisserie Magasins
Amphithéâtre (1/6-15/10) Wifi (gratuit) dans une partie
du complexe
Restaurants & bars Voir All In
Restaurant principal (repas sous forme de buffet)
Restaurant à thème tunisien
Restaurant à thème pêcheur
Restaurant à la plage (1/6-30/9) Lobby-bar Café maure
Sport & détente Piscine d'eau douce, piscine pour
enfants, terrasse Transats et parasols gratuits à la piscine
et à la plage Service de serviettes (payant, sous caution)
Piscine couverte
Gratuit: voir All In Payant: billard, centre de
thalassothérapie avec eau de mer, équitation, location de
vélos
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 14 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

C
I
R
C
U
I
T

Circuit USA ‘’ I Love Ouest’’

12 jours/10 nuits

Page 6

Au départ de votre ville
Dates de départ de votre ville
21 novembre 2021*
6 février 2022
20 février 2022
6 mars 2022
13 mars 2022
10 avril 2022

U
S
A

17 avril 2022
24 avril 2022
8 mai 2022*
29 mai 2021

I

5 juin 2022
12 juin 2022*
19 juin 2022

L
O
V
E
O
U
E
S
T

17 juillet 2022
24 juillet 2022
31 juillet 2022
14 août 2022
11 septembre 2022
18 septembre 2022
25 septembre 2022
23 octobre 2022

Vous aimerez : Excursion 4x4 à Monument Valley avec déjeuner Navajo de tacos. Dîner ambiance Western
Arrêt sur la route 66 et découverte de la route Highway 1 qui longe la Côte Californienne.
Le dîner au bord de l’eau à Santa Monica sur son célèbre Pier

2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

089
849
899
899
899
089
089
189
299
089
089
299
089
599
599
599
599
079
079
079
079

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Single (en demande)
*Prix TTC par pers. – Departs garantis de 9
à 53 participants - 21/11/2021, 08/05 &
12/06/2022 limités à 34 participants
Réservation dans nos 4 agences et sur
notre site mndvoyages.fr
Vos hotels (ou similaires)
Los Angeles: Hotel Saddleback Norwalk
Laughlin: Tropicana Flagstaff: Howard
Johnson E. Lucky Lane Page ou Kanab:
Quality Inn Las Vegas: Mardi Gras Hotel &
Casino Bakersfield: Rode way Modesto:
Ramada by Wyndham Modesto Oakland
(Region San Francisco) : La Quinta
Oakland-Hayward
Lompoc: Sure Stay Plus by Best Western
Lompoc

JOUR 1 DEPART DE VOTRE VILLE- PARIS> LOS ANGELES Envol à destination de Los Angeles. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre et nuit.
JOUR 2 LOS ANGELES > LAUGHLIN (460 KM) Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour ses plages, ses
musées, les studios d’Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, vous découvrirez les facettes étonnantes de cette ville
tentaculaire. Los Angeles dispose d’un climat très agréable. Vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, chacune
étant dédiée à un artiste. Déjeuner. Arrêt au Bagdad Café. Continuation pour Laughlin. Dîner buffet et nuit.
JOUR 3 LAUGHLIN> GRAND CANYON > FLAGSTAFF (430 KM) Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à
Seligman, petite ville mythique de la Route 66. Continuation via la Kaibab Forest et ses paysages spectaculaires, bordés de roche rouge,
lieu de tournage de nombreux westerns. Déjeuner buffet. Visite du site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus
grandioses des États-Unis. Ce n’est pas un simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées,
des mesas et des éperons rocheux. Le Grand Canyon est immense : plus de 300 km de long et de 2 à 30 km de large. Les couches
sédimentaires multicolores exposées prennent des nuances variables suivant l’angle du soleil et les jeux d’ombre changeant au fil du jour.
C’est un spectacle indescriptible qui s’offre à vous, l’une des grandes merveilles naturelles du monde. Possibilité d’admirer le Grand
Canyon vu du ciel à bord d’un hélicoptère (en option, selon météo et à régler sur place). Dîner typique américain et nuit.
JOUR 4 FLAGSTAFF> MONUMENT VALLEY > LAC POWELL > PAGE OU KANAB (530 KM) Départ pour la visite
de Monument Valley, parc administré par les Indiens Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre de
l´espace et du temps suffisant ». Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d’un rouge brun qui émergent de l´étendue
désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles. Sortie en Jeep avec les Indiens Navajos pour profiter de la magie
du décor. Déjeuner Navajo taco. Arrêt au barrage de ‘’Glen Canyon Dam”, à qui le Lac Powell doit son existence et qui approvisionne en
électricité des villes dans tout l'ouest des Etats-Unis. En option à régler sur place, selon météo, survol du Lac Powell. Dîner ambiance
western et nuit.
JOUR 5 PAGE> BRYCE CANYON > LAS VEGAS (520 KM) Découverte du Parc National de Bryce Canyon. Baptisé par les
Indiens «les rochers qui ressemblent à des hommes», ce lieu vous offre des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses
sculptées par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner buffet. Continuation pour Las Vegas et arrivée en fin d’après-midi. Cette ville est
unique au monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez fascinés par cette
ville qui se consacre au jeu 24 h sur 24. Dîner buffet et nuit.
JOUR 6 LAS VEGAS > VALLEE DE LA MORT > BAKERSFIELD (580 KM) Départ sur les traces des chercheurs d’or,
par la Vallée de la Mort. Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent en essayant de le traverser au siècle dernier. Des colonnes
entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie. En
grande partie située au-dessous du niveau de la mer, la Vallée de la Mort est un site exceptionnel. Vous pourrez admirer un spectacle
lunaire de dunes de sable et une végétation unique entourées de lacs salés. Déjeuner. Continuation par Bakersfield. Dîner et nuit.
JOUR 7 BAKERSFIELD> YOSEMITE NATIONAL PARK >MODESTO (590 KM) Route vers le célèbre Yosemite
National Park. Ce parc est l’un des plus beaux de Californie. Yosemite surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts
de pins, cascades et chutes d’eau, dominés par la silhouette altière des grands monolithes blancs. Découverte du Half Dome, de la
YosemiteValley, de BridalveilFalls et des YosemiteFalls. Déjeuner pique-nique dans le parc. Route à travers les riches terres agricoles de
Californie. Dîner et nuit.
JOUR 8 REGION DE SAN FRANCISCO Visite guidée de San Francisco. Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une
atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l´une des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez
Chinatown, la plus grande communauté chinoise hors d’Asie, Union Square au cœur du quartier commercial, le Fisher man’s Wharf, le
Golden Gâte qui enjambe la baie de San Francisco et les célèbres TwinPeaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie. Déjeuner
chinois dans Chinatown. Après-midi libre. Dîner à Fisher man’s Wharf. Nuit.
JOUR 9 REGION DE SAN FRANCISCO > MONTEREY > CARMEL > LOMPOC (560 KM)
Départ pour la péninsule de Monterey. Une véritable œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès, un phénomène végétal
absolument unique au monde. Continuation vers Carmel, cité charmante, aux maisons basses, aux jardins fleuris, aux ruelles étroites, à
flanc de colline. Déjeuner de poisson. Excursion sur la fameuse 17 Miles Drive aux points de vues superbes. Continuation pour Lompoc.
Dîner Mexicain et nuit.
JOUR 10 LOMPOC > SANTA BARBARA > LOS ANGELES (330 KM) Route vers Solvang, ville créée en 1911 par une
colonie de Danois. Vous serez certainement surpris par ses moulins à vent, ses maisons à colombages, ses faux nids de cigogne et ses
boutiques de traditions nordiques. Poursuite vers Santa Barbara, fondée en 1786 à l'époque des missions. Elle doit son surnom de
California Riviera à son emplacement en bord de mer, à l'opulence de ses résidents et à son architecture de style méditerranéen. Déjeuner
en cours de route. Puis départ pour Brentwood et visite libre du Jean-Paul Getty Center. Vous pourrez admirer de magnifiques collections
de peintures, dessins et gravures. En complément, visite des jardins. Dîner au bord de l'eau à Santa Monica sur son célèbre Pier. Nuit.
JOUR 11 LOS ANGELES > France Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France.
JOUR 12 Arrivée en France. Puis Retour dans votre ville

NOS PRIX COMPRENNENT : LE DEPART DE VOTRE VILLE* circuit garanti de 9 à 53 participants sauf
21/11, 8/05 et 12/06 2022 : départs maxi 34 personnes, les vols internationaux : France / Los Angeles /
France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de
dossier : 400 € au 01/03/2021 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le
transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en
chambre double en hôtels de 1ère catégorie(nl), la pension selon programme (11 petits déjeuners, 9
déjeuners, 9 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et
l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon
nombre de participants), NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS les assurances MULTIRISQUES AVEC EXT
COVID les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs , le supplément
single et les frais liés au covid

République Dominicaine au départ de votre ville
À l’hôtel Be Live Collection Canoa ****

S
E
J

9 Novembre 2021 en 1 et 2 semaines
13 Octobre 2022 en 2 semaines
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Infos sur l'hôtel Be Live Collection Canoa

C

Parfaitement adapté aux familles, ce complexe sobre offre un All In varié avec des animations amusantes et un large
éventail de sports et de loisirs. Il se situe près du 'Parque National del Este', où vous pouvez admirer la splendide
nature. Pour plus de confort, nous vous conseillons de réserver une chambre de luxe supérieure rénovée. Absolument
incontournable pour des vacances exotiques à un prix alléchant!

L
U

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double

S
I
V
E

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet
Dîner alternatif aux restaurants à la carte (certains
plats payants au restaurant de fruits de mer)
Snacks
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées
locales et internationales (24h/24)
Minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux,
boissons rafraîchissantes et bière, offre plus
étendue dans les types 24, 22, 23 et 26)
2 terrains de tennis (en journée), foot, beach-volley,
badminton, ping-pong, billard
Fitness, aérobic, cours de danse, bain à remous
Voile, planche à voile, plongée avec tuba
Animation en journée pour enfants et adultes
Animation en soirée (spectacles)
Mini club (4-7 ans), kids club (8-12 ans)

Le 9 novembre 2021

999€ en 1 semaine

réservation après le 25/09/2021 + 60€ par pers

En 2 semaines :
Le 9 novembre 2021
Le 13 octobre 2022

1399€
1459€

réservation après le 25/09/2021 + 120€ par pers
réservation après le 28/02/22 + 110€ par pers
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Atouts Animation amusante, large offre de sports et
loisirs Sympathique pour familles, prix attrayant, juste au
bord d'une plage
Situation Directement à la plage A 10 minutes de
Bayahibe A 500 m du 'Parque National del Este'A ± 70 km
de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Hébergement:
Chambre de luxe standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants.)
avec bain avec douche (type 20)
Chambre de luxe avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2
enfants.) avec bain avec douche (type 21) en demande et
avec supplément
Chambre de luxe supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec
douche, check-in personnalisé, boissons premium et
réduction de 10% au centre Spa (type 24) en demande et
avec supplément
Suite junior (2 pers., âge minimal: 18 ans) avec bain,
douche, vue sur jardin et le forfait 'Adultes Club Vip' (type
22) en demande et avec supplément
Master suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec vue sur
jardin: 1 chambre à coucher, salon avec coin à manger et 2
salles de bains (2x bain avec douche) (type 23) en demande
et avec supplément
Suite junior Master (2 pers, âge minimal: 18 ans) avec bain
et douche, vue sur jardin et le forfait 'Adultes Club Vip' (type
26) en demande et avec supplément
Une pers. en chambre de luxe avec bain avec douche (type
29) en demande et avec supplément
Facilités Salons de coiffure et de beauté
Discothèque Théâtre Magasins Blanchisserie
Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars Voir All In
Restaurant principal (repas sous forme de buffet)
Restaurants à la carte: brésilien, mexicain, méditerranéen,
pizzeria, asiatique et fruits de mer Restaurant à la plage
Snack-bar 9 bars
Sport & détente 2 piscines d'eau douce (dont 1
exclusive pour l''Adults Club')
Transats gratuits à la piscine et à la plage, parasols gratuits à
la plage Service de serviettes gratuit (sous caution)
Gratuit: voir All In
Payant: tennis (avec éclairage), centre Spa avec massages et
soins, plongée, ski nautique
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances Multirisques
avec extension COVID, Les prestations non mentionnées et
dépenses personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Tunisie-Djerba au départ de votre ville Hôtel Meridiana 4*
Le 11 Janvier 2022 en 1, 2, 3 et 4 semaines

2
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E
R

Séjournez l’esprit libre avec la formule
« Tout compris »
Qui inclut aussi bien les repas servis sous forme de
buffet au restaurant principal de l’hôtel « Mouja »,
où vous découvrirez des saveurs locales et
internationales, que les boissons locales, alcoolisées
ou non.
Votre formule tout inclus comprend :

Petit-déjeuner continental : 02h00-07h00
Petit-déjeuner en buffet : 07h00 – 10h00
Déjeuner en buffet : 12h30 – 14h30
Dîner : 18h30 – 21h00 en hiver et 19h0021h30 en été
Restaurant de la plage : 12h30-14h30
Boissons alcoolisées : bière et vin jusqu’à
23h00 en hiver et jusqu’à 24h00 en été.
Boissons non alcoolisées eau et soda sont
disponibles 24h/24.
L'hôtel dispose également de 2 restaurants à
thème* : Un restaurant tunisien pour déguster ses
spécialités locales. Un restaurant « pêcheur » pour
déguster des spécialités de la mer.
Pour vous désaltérer plusieurs bars sont à votre
disposition :
Bar central Bar de la piscine Bar de la plage Café
Maure
*Avec supplément et réservation obligatoire
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent
être soumis à modification sans préavis de la part de
l’hôtelier et ce, sans que la responsabilité de
Mondial Tourisme en soit engagée. Les jus de fruits
frais, les boissons importées, les cocktails mais aussi
les boissons en bouteilles ne sont pas compris.

L’île de Djerba
est reconnue pour ses belles plages, son ensoleillement, sa douceur des températures pendant une
grande partie de l’année. Mais elle ne s’arrête pas qu’à ça. Les distractions sont nombreuses et
originales avec par exemple le Djerba Explore, tout près du phare de Taguermess, qui abrite la
plus grande ferme de crocodiles de la Méditerranée. Vous pourrez aussi admirer les ruines
archéologiques de Meninx ou encore visiter la mosquée Fadhloun. Le Welcome Meridiana se situe
dans dans la zone touristique de Midoun, la plus animée de l’île de Djerba.

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double
1 semaine Adultes
2 semaines Adultes
3 semaines Adultes
4 semaines Adultes

479€
619€
779€
929€

Piscine couverte

Votre hôtel Disposant de 307 chambres décorées dans le
plus pur style tunisien, le Welcome Meridiana 4* est situé au
cœur d’un magnifique jardin paysager de 10 hectares et au bord
d’une belle plage de sable fin privée, idéale pour des vacances
sous le signe de la détente. L’hôtel dispose également de son
propre centre de Thalassothérapie.
Votre chambre Pour un séjour sous le signe du confort, vous
serez logés en chambre standard avec balcon ou terrasse.
Les chambres sont dotées d’un grand lit ou de deux lits simples.
La capacité maximale d'accueil en chambre est de 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants). Elles sont toutes équipées de :
Climatisation (du 15/06 au 15/09) /chauffage (du 15/11 au
15/03)
Mini-frigo, Coffre-fort*, Télévision par satellite, Téléphone*
Salle de bain privative avec toilettes et sèche-cheveux. *Avec
supplément. Dans le cas d'une chambre à usage triple ou
quadruple, l'hôtel met à disposition des clients une chambre
double équipée d'un lit double (ou de 2 lits twins) et de un ou
deux lits d'appoints (sofa, canapé lit).
Les activités Une équipe de professionnels vous proposera
une animation en journée avec des activités sportives et
ludiques. Animation également en soirée (spectacles de
l’équipe, spectacles de professionnels extérieurs, danse et
musique d’ambiance…)
Piscine d’eau douce Petit bassin pour enfants
Piscine couverte (ouverte et chauffée durant l’hiver du 01/11 au
31/03) Sports nautiques*
Centre de thalassothérapie* (hammam, massage, jacuzzi)
Tennis (avec réservation et selon disponibilité, éclairage en
supplément) Water-polo Aquagym/aérobic Tennis de table
Fléchettes, jeux de société
Pétanque ( 4 terrains) Mini Golf Billard* Salle de jeux* Quad*
Aérobic, step, cours de danse Aquagym, water-polo (en été
seulement Centre d’équitation à proximité indépendant de
l’hôtel* *En supplément
A noter qu’au vu de la météo et/ou en basse saison, certains
équipements extérieurs peuvent ne pas être praticables et
certaines activités annulées ou non programmées.
Les services Blanchisserie* Serviettes de plage (avec caution)*
Médecin* (Sur demande) Baby sitting (sur demande) * Wifi à la
réception et la terrasse Téléphone, fax Chaises longues et
parasols à la piscine et à la plage Coiffeur*
Photographe*Tatouage*
*Avec supplément
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre double
standard, 7, 14,21 et 28 nuits en formule "tout compris" Les
taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE
COMPREND PAS l’assurance Multirisques avec extension COVID
Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour à régler sur place.

Grande Canarie au départ de votre ville
À L’hôtel Mirador Maspalomas by Dunas***
Le 12 Janvier 2022 en 1 et 2 semaines
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Infos sur l'hôtel: Mirador Maspalomas by Dunas
Le Mirador Maspalomas by Dunas convient parfaitement aux familles, aux couples ou aux personnes
voyageant seules. Dans cette chouette complexe familiale à Maspalomas, il règne une atmosphère très
plaisante. Le programme d’animation ne laisse aucune place à l’ennui. Une zone incluant une piscine pour
enfants, une aire de jeux et un mini club a été spécialement conçue pour les petits vacanciers. Les
adultes, quant à eux, peuvent se détendre au bord des deux piscines, s’octroyer un massage ou aller faire
du shopping dans le centre commercial El Tablero à seulement 500 m. En raison des nombreux escaliers,
l'hôtel est moins adapté aux personnes à mobilité réduite.

H
I
V
E

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double standard type 20

R

1 semaine Adultes

735€

(réservation jusqu’au 25/09/21)

Réservation après le 26/09/21 + 60€

2 semaines Adultes 1029€ (réservation jusqu’au 25/09/21)
Réservation après le 26/09/21 +90€
Autres types de chambres avec supplément et en demande

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Snacks chauds (11-16h)
Snacks froids (17-18h)
Glaces (10-23h)
Pause-café (16-17h)
Sélection de boissons locales, nationales et internationales,
alcoolisées et non-alcoolisées (10h30-23h)
Le Bar Hall n'est pas compris
Fitness
Animation en journée et soirée (2x/sem. spectacle professionnel)
Mini club (4-12 ans), mini disco

Page 8
Atouts
Chouette complexe familial
Animations pour petits et grands
Chambres spacieuses et soignées
Navette vers la plage
Situation
A 3,5 km de la plage de Maspalomas (navette
gratuite aller et retour, plusieurs foir par jour)
A 500 du centre commercial El Tablero
A 3,5 km du centre de Playa Del Inglés
A ± 35 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris).
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains
(bain, sèche-cheveux), carrelage, ventilateur de
plafond, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
frigo, coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf.) (Type 20)
Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad. +2
enf. / 3 ad.+1 enf.) (type 21)
Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf.): 1 chambre à coucher, 1 salon (type 22)
Chambre monoparentale (1 ad.+1 enf. / 1 ad.+2
enf.), sans suppl. (type 23)
Une pers. en chambre double (type 29)
Chambre promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1
enf.) (type 25)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas
d'occupation max., sauf en type 29)
436 chambres
Sport & détente
2 piscines d'eau douce (chauffées), bain à remous,
terrasse avec transats et parasols gratuits
Zone pour enfants avec bassin pour enfants avec
mini toboggans (chauffé), transats, parasols, aire
de jeux et mini club (4-12 ans)
Service de serviettes (payant, sous caution)
Gratuit: voir All In
Payant: billard, air hockey, certains traitements
cosmétiques, massages
Minisplash:
Bassin pour enfants avec mini toboggans
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et14, nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS l’assurance Multirisques
avec extension COVID Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément
single et la taxe de séjour à régler sur place.

Iles Canaries- Ténérife au départ de votre ville
À L’hôtel Suneo Tamaimo Tropical ***
Le 13 Janvier 2022 en 1,2 et 3 semaines

2
0
2
2
S
O
L
E
I
L
E
N
H

Infos sur l'hôtel TUI SUNEO Tamaimo Tropical

I

Vous serez enchanté non seulement par la situation tranquille du TUI SUNEO Tamaimo Tropical, mais
aussi par sa vue magnifique sur les impressionnantes falaises de Los Gigantes. Les familles
apprécieront les appartements rénovés. Grâce au programme d'animation, aux 4 piscines et à la
formule All Inclusive, petits et grands passeront d’excellentes vacances.
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Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double
(Autres types de chambre avec supplément)

779€ (réservation après le 28/09/21 + 65€/pers)
Adultes : 1199€ (réservation après 28/09/21 + 130€/pers)
Adultes 1459€ (réservation après le 28/09/21 + 100€/pers)

1 SEMAINE Adultes
2 SEMAINES
3 SEMAINES
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet Dîner
au restaurant italien Eau, boissons rafraîchissantes, bière et
vin du patron aux déjeuner et dîner Snacks (11-18h Pausecafé (16-18h) Sélection de glaces pour les enfants Sélection
de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h)
Terrain de tennis, ping-pong, pétanque Animation suivant le
programme TUI SUNEO Entrée gratuite pour enfants au
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous l’accompagnement des
parents)

Les îles Canaries, la destination rêvée pour se
détendre toute l’année lors d'un séjour à la plage.
Les fanas de soleil trouveront leur bonheur sur
cette île aux multiples facettes. Délassez-vous sur
l’une des plages de sable noir ou arpentez le
paysage lunaire volcanique et entreprenez
l’ascension du volcan El Teide. Cette superbe île de
l’océan Atlantique vous accueille toute l’année
grâce à son climat agréable.
Situation A 500 m d'une petite plage A Puerto
Santiago, à 200 m de magasins, bars et restaurants
A 2 km de la plage de Playa de la Arena A 2 km du
centre de Los Gigantes Arrêt de bus à 500 m A ± 45
km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains
(douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit, max. 5 MB), TVsatellite, frigo, coffre-fort (gratuit) Studio (2-3 pers. /
2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon (type 20)
Appartement (2-4 pers.) avec balcon/terrasse: 1
chambre à coucher, 1 salon (type 21) en demande et
avec supplément
Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+2 enf. / 5 ad.+1 enf.)
avec balcon/terrasse: 2 chambres à coucher, 1 salon
avec divan-lit, sans suppl. (type 22) en demande et
avec supplément Une pers. dans un studio avec
balcon (type 29) en demande et avec supplément
Nettoyage 7x par sem. / Changement des serviettes
3x par sem. / Changement des draps 2x par sem. Lit
d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation
max. en type 29) 410 studios/appartements
Sport & détente
3 piscines d'eau douce (dont 1 chauffée), piscine
pour enfants, terrasses avec transats et parasols
gratuits Gratuit: voir All In
Payant: billard, bain à remous, massages
Facilités Salon de coiffure
Machine à lave (libre-service, payante)
Wifi (gratuit, max. 5 MB) dans le complexe entier
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 ,14 et 21 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS l’assurance Multirisques
avec extension COVID Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément
single et la taxe de séjour à régler sur place.

Départ le 22 JANVIER 2022 de votre ville
Pour une croisière aux Caraïbes à bord du MSC Seaview *****
C
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Itinéraire Martinique, Guadeloupe, Sainte Lucie, Barbade, Trinité et Tobago, Grenade, Saint
Vincent et Grenadines

MSC Seaview
Le tout nouveau navire de la compagnie MSC Croisières, le MSC
Seaview, sera inauguré en juin 2018. Second navire de la génération
Seaside, il ouvrira la voie à une nouvelle génération de navires de
croisière dotés d'une architecture révolutionnaire et d'une
technologie de pointe.
Des espaces extérieurs pour dîner, se détendre devant le coucher du
soleil…chaque élément a été conçu pour tirer le meilleur parti de la
mer et du soleil. Une promenade face à la mer fera le tour du navire,
long de 323 mètres.
Le MSC Seaview naviguera en Mer Méditerranéenne pour sa
première saison, en donnant la possibilité aux passagers d’explorer
ses merveilles.
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Transferts, Vols, Forfait boissons DINE & DRINK
et frais de services à bord inclus
Tarif par personne en cabine double au départ de votre ville
Cabine Intérieure ambiance

BELLA

Cabine Intérieure ambiance FANTATISCA
Cabine extérieure ambiance BELLA 01
Cabine extérieure ambiance FANTATISCA
Cabine balcon ambiance
Cabine balcon ambiance
Cabine Balcon Auréa

BELLA B1
FANTATISCA

1149€
1189€
1199€
1239€
1289€
1329€
1549€

AMBIANCES AU CHOIX !
Voir détail et descriptif en agences

9 Jours, 7 Nuits
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Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris, puis envol vers la MARTINIQUE
Jour 1 : (Fort De France) –départ vers 22h30
La Martinique, une véritable île de carte postale, fait partie des petites Antilles ou "Iles au vent" en plein cœur
de l'archipel des Caraïbes. Elle séduit aussi bien par le soleil, la mer et ses plages que par ses richesses
intérieurs : sa forêt tropicale, ses parcs et jardins fantastiques, ses villages et ses champs de canne à sucre...
Fort-de-France, située dans une splendide baie sur la côte ouest de l'île, est sa capital et sa seule grande ville.
On y vient volontiers se balader sur ses marchés créoles et dans son centre historique.
Jour 2 : Guadeloupe (Pointe À Pitre) arrivée vers 07h –départ vers 19h
Le nom de la ville donné en 1654, vient très probablement de celui d'un certain Peter, pêcheur hollandais
arrivé là avec la première vague de migration en provenance du Brésil. On raconte que Peter avait élu domicile
à l'extrémité d'une pointe rocheuse pour vendre son poisson d'où le nom de "Pointe à Peter" qui est devenu
Pointe-à-Pitre. Près du centre colonial ancien, une cité désormais moderne se développe. Partez à la
découverte de ses maisons créoles, ses rues animées et ses marchés. Imprégnez-vous de l'ambiance en
parcourant, à pied, la Place de la Victoire bordée de palmiers royaux, découvrez les marchés haut en couleurs
et en senteurs tropicales de la Darse ou de St-Antoine. Passez la porte du Musée Schœlcher et du Musée StJohn Perse, poète pointois, qu'abrite une magnifique maison coloniale. La visite de la distillerie de rhum vous
permettra de comprendre une tradition vieille de plus de 300 ans.
Jour 3 : Ste Lucie (Castries) arrivée vers 09h –départ vers 18h
Castrie, la capitale de l'île, est un mélange d'immeubles modernes et de cases en bois. Allez faire un tour au
marché qui se tient quotidiennement sous une halle à l'architecture métallique et une cathédrale du XIXe
siècle à la belle décoration intérieure, vous y découvrirez une ambiance chaleureuse et accueillante. Il est à
noter que grâce aux alizés, le climat sur St Lucie et plus particulièrement à Castries est subtropical, avec une
température agréable tout au long de l'année (entre 21 et 32 degrés).
Jour 4 : Escale La Barbade (Bridgetown) arrivée vers 08h –départ vers 20h
Capitale de l'île corallienne de la Barbade, Bridgetown possède de magnifiques plages de sable blanc baignées
par des eaux turquoise propices à la plongée, ou au surf sur l'autre côté de l'île. Le charme de la ville se
retrouve dans les maisons victoriennes qui bordent les rues commerçantes très agréables.
Jour 5 : Escale Trinité Et Tobago (Port Of Spain) arrivée vers 09h –départ vers 18h
Port-of-Spain est une ville charmante dont le métissage se reflète à travers ses habitants, son architecture et
ses édifices religieux. Vous y trouverez une cathédrale anglicane de Holy Trinity datant du XIXe siècle, une
mosquée Jama Masjid, une cathédrale catholique de l'Immaculée Conception dominant la place Independence
Square, un temple hindouiste, mais aussi des maisons aux façades victoriennes. Promenez-vous sur Frederick
Street et découvrez ses bazars, ses boutiques chic et ses grands magasins. Ne manquez pas le National
Museum and Gallery, qui retrace l'histoire de Port-of-Spain et du pays. Découvrez la flore locale en visitant le
jardin botanique de la ville.
Jour 6 : Grenade (St Georges) arrivée vers 09h –départ vers 18h
Saint-Georges est la capitale de la Grenade, pays insulaire des Caraïbes entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines
et le Venezuela, aussi appelé "Ile aux épices". Avec ses lacs de cratère, ses chutes d'eau, ses pentes recouvertes
par la forêt tropicale et ses plantations de pommes d'or et de noix de muscade, la Grenade est l'une des plus
belles îles des petites Antilles. Son élégante capitale, posée sur des collines autour d'une baie de la côte ouest,
abrite des maisons colorées et des bâtiments coloniaux ainsi que le Fort George du XVIIIe siècle qui surplombe
le port du Carénage. Au sud se trouve la magnifique plage de Grande Anse. Au delà, des parcs nationaux
terrestres et marins invite à l'exploration.
Jour 7 : St Vincent Et Les Grenadines (Kingstown) arrivée vers 09h –départ vers 18h
Kingstown est la capitale de Saint-Vincent-et-les Grenadines, un État des Antilles. La ville est située dans la
paroisse de Saint-Georges dont elle est le chef-lieu. Il est à noter que Saint-Vincent-et-Grenadines est un État
des Caraïbes, situé entre Sainte-Lucie et la Grenade. Il fait partie, comme ces deux dernières, et six autres États
de la région, de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale à laquelle il a adhéré en 1981.Cet État est
composé de l'île principale de Saint-Vincent et d'un chapelet d'îles plus petites (les Grenadines) situé au sud.
Les iles principales sont (du nord au sud) : Bequia, Baliceaux, Moustique, Canouan, Mayreau, Tobago Cays,
Union et Petit Saint-Vincent. Cette dernière île marquant la limite avec la Grenade.
Jour 8 : Croisière Martinique (Fort De France) arrivée vers 08h
Puis envol vers Paris
Retour dans votre ville JOUR 9
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Accès gratuit au parc aquatique Aqualava
Entouré d'un jardin verdoyant
Soirées à thème au restaurant
Centre de bien-être
Animation pour petits et grands
Playa Flamingo accessible à pied

Ile Canarie – Lanzarote
À

au départ de votre ville

Appart ‘hôtel Relaxia Lanzasur Club ***
Le 05 Février 2022 en 8 jours/7nuits
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Appart ‘hôtel Relaxia Lanzasur Club «Boutique" est situé dans un magnifique jardin

I

verdoyant. La magnifique plage de sable de Playa Flamingo est accessible à pied. En
quelques minutes, vous serez les pieds dans le sable chaud

R

Tarif au départ de votre ville par personne

E

Adultes

S

er

1 et 2
er

ème

1 et 2

ALL INCLUSIVE
Tous les repas sous forme de buffet
Petit-déjeuner de 8h à 10h30
Déjeuner 12h30 - 14h30
Dîner de 18h à 21h
Collations de 10h30 à 18h00
Glaces de 15h à 16h
Boissons locales (non) alcoolisées de 10h30 à
minuit

799€

enfants de 2 à 6 ans :

ème

enfants de 7 à 12 ans

469€
569€
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Situation et environnement :
Distance de la plage environ 300 mètres (plage de
sable) Distance du centre-ville , de la vieille ville , du
Barstreet environ 1200 mètres Distance de l'aéroport
environ 25 kilomètres Distance au port ,et jusqu’a
l'arrêt de bus environ 1 kilomètres Distance environ
700 mètres aux magasins les plus proches, à la
supérette, au restaurant, à la pharmacie, à l'hôpital le
plus proche environ 30 kilomètres, endroit calme
Hébergement :
BUNGALOW 2 PIÈCES STANDARD pour 2 à 4
personnes max. 3 adultes et 1 enfant jusqu'à 12 ans
Superficie environ 38m², nombre de couchage:
4,terrasse avec mobilier d'extérieur (gratuit): chaises,
table, cuisine, réfrigérateur (compartiment freezer),
cuisinière (2 brûleurs), micro-ondes, cafetière,
bouilloire, Télévision (écran plat, TV par satellite,
chaîne(s) de télévision régionale, chaîne(s) de
télévision chaîne(s) de langue française), téléphone,
climatisation (gratuit) salle de séjour: 2 lits (2 x 1
canapé-lit simple) Chambre(s) à coucher: 1 chambre
à coucher Chambre à coucher 1: 2 lits (2 x 1 lit simple
100 x 190 cm) Salle(s) de bain: 1 salle de bain Salle de
bain 1: baignoire, évier, toilettes, sèche cheveux
Wake-up call, lit bébé: gratuit (à indiquer lors de
votre réservation) accès wifi internet dans les
espaces publics: gratuit accès wifi internet dans la
chambre: gratuit accès wifi internet à la réception:
gratuit climatisation: gratuit caution pour le service
de serviettes de plage: environ 10,00 € (à payer sur
place)
Classification officiel: 3 étoiles
Nombre total de chambres: 230
Complexe familial Réception (ouverte 24h/24) Coin
télévision
Parking Wifi Supérette
lit bébé: gratuit (à indiquer lors de votre réservation)
Accès wifi internet gratuit climatisation
Installations pour enfants
Lit enfant Aire de jeux Mini club Disco pour les
enfants
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base
chambre double standard, 7 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification). CE PRIX NE COMPREND PAS
l’assurance Multirisques avec extension COVID Les
prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour à régler sur place.

A

situe d’ailleurs au cœur de l’une des plus

Egypte -Hurghada au départ de votre ville
À l’hôtel The Three Corner Sunny Beach ****

belles stations balnéaires de la mer Rouge,

C

et fait partie de nos hôtels Sélections. Il

Le 05 Février 2022 en 8 jours/7nuits

The Three Corners Sunny Beach Resort
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est idéal pour des vacances en famille. Il se

propose toute une gamme d’activités et
d’installations qui raviront petits et grands.

C
E
S
S
C
O
L

Tarif au départ de votre ville par personne

A

En chambre double standard

I

Adultes

R
E
S

699€

1 enfant de 2 à 15 ans : 499€
er

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner sous forme de buffets de 7h00 à
10h00
Petit-déjeuner lève-tard de 10h00 à 11h00
Déjeuner sous forme de buffets de 12h30 à 14h30
Collations de 15h30 à 17h00
Thé, gâteaux de 16h00 à 17h 00
Dîner de 18h00 à 21h00
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 à 00h00
1 dîner à la carte une fois par séjour au restaurant
Dolce Vita
1 repas sous forme de buffet au restaurant Soleil
1 repas au restaurant Snack sur la plage
Remarque : La formule All-Inclusive se termine le
jour du départ à 12h00. Vous aurez encore accès à
toutes les installations et les communs (sauf votre
chambre) jusqu'à l'arrivée de votre transfert.
Les boissons alcoolisées importées, le champagne,
plusieurs types de café, les jus de fruits frais et les
boissons du minibar ne sont pas inclus.

En chambre famille type B
Adultes
er

1 et 2

739€

ème

enfants de 2 à 15 ans : 499€

Situation et environnement en bord de mer (plage de
galets, transats (gratuit) , parasols (gratuit) ) distance
du centre-ville: environ 12 kilomètres distance de
l'aéroport environ 20 kilomètres
distributeur magasins supérette restaurant le plus
proche environ 12 kilomètres
Installations pour enfants Lit enfant Chaise haute Aire
de jeux Mini club, ouvert de 10:00 à 17:00h
Équipement sportif Jeu de fléchettes Minigolf Tennis
de table Beach-volley Pétanque Plongée sous-marines
(payant) Sports nautiques: non-motorisés Animations,
pour les enfants, 2 fois par jour le matin, en soirée,
pour les adultes le matin, en soirée
Wellness Centre de bien-être avec: sauna (payant),
soins de hammam (payant), bain turc (payant)
(payant), jacuzzi (payant), massage (payant), soins de
beauté (payant) (payant) Centre de fitness (gratuit)
Aquagym
Piscine Service de serviettes de plage Piscine enfant
(complètement séparée, eau douce)piscine extérieure
(: 3)(eau douce, transats (gratuit) , parasols (gratuit) )
parc aquatique toboggans
Hébergement :
- CHAMBRE FAMILIALE TYPE B 1 PIÈCE (COMFORT
FAMILY TRIPLE) pour 2 à 4 personnes max. 3 adultes
et 1 enfant jusqu'à 15 ans (en demande est avec
supplément )Superficie environ 33m² Nombre de
couchage: 4 Balcon ou Terrasse avec mobilier
d'extérieur Bouilloire Réfrigérateur Télévision (TV par
satellite) Radio Téléphone Climatisation Salle de
séjour: 4 lits (lit double ou lits simples; 1 x canapé-lit
double ou 2 x canapé-lit simple) Salle(s) de bain: 1
salle de bain Salle de bain 1: baignoire ou douche,
évier, sèche cheveux lit bébé: gratuit location linge de
toilette: gratuit
-CHAMBRE FAMILIALE TYPE C 1 PIÈCE STANDARD
FAMILY QUADRUPLE)pour 2 à 5 personnes max. 2
adultes et 3 enfants jusqu'à 15 ans (en demande est
avec supplément -CHAMBRE 1 PERSONNE pour 1
personne(en demande est avec supplément ) CHAMBRE 2 PERSONNES TYPE A (COMFORT TWIN)
pour 2 à 3 personnes
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX
NE COMPREND PAS l’assurance Multirisques avec
extension COVID Les prestations non mentionnées
et dépenses personnelles, le supplément single et la
taxe de séjour à régler sur place.

C

CROISIERE SUR LE DOURO – Au départ de votre domicile

R

En 8 jours / 7 nuits
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Dates de départs de votre domicile

A

1749€
Avril 2022
1749€
Mai 2022
1969€
Juin 2022
1969€
Juillet 2022
1659€
Août 2022
1659€
Septembre 2022 1969€

4 Avril 2022

L

25

E

16
06
18
08
05

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2022
(À réserver à l’inscription) : 294 €/pers

Ce prix comprend : LE DEPART DE VOTRE DOMICILE le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • la croisière en
pension complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • les boissons incluses concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits à discrétion et un café servis
lors des repas pris à bord du bateau ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne* et carte des vins*) • le logement en cabine double climatisée avec douche et
WC • le vol Paris/Porto/Paris (avec ou sans escale) sur transavia, TAP, Aigle azur (ou similaire) • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour (modifiables).Ce prix ne
comprend pas : les frais d’agence • les excursions facultatives à réserver à bord ou forfait excursions à réserver à l’inscription. Formalités : pour les ressortissants
français, carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité obligatoire .Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, la
compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. L’assurance Multirisques avec extension COVID Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single.

J 1. PARIS - PORTO
Départ DE VOTRE DOMICILE* pour un transfert à l’aéroport. Envol. Accueil à bord du bateau.
Installation dans les cabines et présentation de l’équipage suivi d’un cocktail* de bienvenue, puis du
dîner à bord. En soirée, excursion facultative en autocar à la découverte de Porto illuminée (29 €).
J 2. PORTO - REGUA
Visite guidée facultative de Porto (56 €) : une des plus anciennes villes d’Europe, dont le centre
historique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale de
ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises superbes… Mais Porto c’est avant tout le vin* de Porto
: parmi les chais qui s’étendent à perte de vue sur le Douro à Vila Nova de Gaia, vous visiterez une
célèbre cave où vieillit lentement et dans le plus grand secret ce vin* d’exception. Dégustation des «
précieux nectars »*. Retour à bord pour le déjeuner et admirer les fabuleux paysages que vous offre
la croisière jusqu’à Regua. Dîner à bord suivi d’une soirée dansante ou d’une promenade nocturne
(libre) à Regua
J 3. REGUA - VEGA DE TERRON
Excursion facultative à Vila Real (64 €), ville dont l’architecture religieuse est très variée. Un peu plus
loin, vous profiterez de la plus belle des promenades dans les jardins de Solar de Mateus.Retour au
bateau à Pinhao pour le déjeuner. Continuation de la croisière. Vous naviguerez au coeur des
célèbres vignobles de Porto, le long de magnifiques collines. Vous passerez les écluses de Valeira et
Pocinho et arriverez à Barca d’Alva dans la soirée. Dîner suivi d’une soirée flamenco à bord.
J 4. BARCA D’ALVA - SALAMANQUE
Départ pour l’excursion facultative de Salamanque (92 €).Cette ville éblouissante de beauté recèle
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens. Déjeuner à Salamanque.
Retour à bord du bateau. Dîner et soirée animée à bord.
J 5. FERRADOSA - PINHAO
Passage de l’écluse de Pocinho et Valeira. Matinée de navigation. Déjeuner en croisière. Arrêt à
Ferradosa vers 14h. Départ pour l’excursion facultative des « vins* de Porto » (54 €). Vous suivrez la
route des vignobles et effectuerez un arrêt au belvédère au cœur des vignes puis vous prendrez part
à une dégustation de vins* de Porto dans une quinta. Retour à bord du bateau à Pinhao vers 18h.
Vous pourrez également découvrir librement la vieille gare de Pinhao avec ses splendides « azulejos
» (carrelages typiques). Dîner et soirée de gala à bord.
J 6. PINHAO - PORTO
Départ de Pinhao en autocar pour la visite guidée facultative de Lamego (49 €). Vous découvrirez le
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. Retour à bord à Regua. Déjeuner en croisière. Aprèsmidi de navigation avec passage de grandes écluses Arrivée à Porto en fin de soirée. Dîner et soirée
fado à bord.
J 7. PORTO
Matinée libre à Porto. Retour à bord pour le déjeuner. L’après-midi vous pourrez flâner dans la ville
de Porto ou prendre part à l’excursion facultative à Guimarães (52 €), un charmant bourg dans
lequel se sont développés des quartiers médiévaux et modernes. Retour à bord pour le dîner et une
soirée folklorique.
J 8. PORTO - PARIS
Débarquement. Vol retour vers Paris, après une semaine d’enchantement portugais. A l’arrivée,
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Îlede France et l’Oise
Pour les départements de province : minimum 2 personnes par foyer inscrites au même voyage
(personne seule nous consulter). (2) Boissons incluses aux repas à bord (vins*, eau, bières*, jus de
fruit et 1 café) et au bar (hors champagne* et carte des vins*). (3) Uniquement en juillet et août et
dans la limite des places disponibles. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Circuit Regard sur la Pologne en 8 jours / 7nuits
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Tarifs au départ de votre ville

Vols paris

08 Avril 2022
13 & 20 Mai 2022

995 €
1060 €

03 & 17 Juin 2022

1060 €

08Juillet 2022

1095 €

05 Août 2022

1095 €

09 Septembre 2022

1060 €

07 Octobre 2022

1060 €

04 Novembre 2022

995 €

07 Avril 2023

1050 €

12 & 26 Mai 2023

1060 €

16 Juin 2023

1060 €

Supplément Single 195 € (en demande)
Pack 3 options 50€
Excursion Auschwitz 100€
Prix TTC par personne en chambre double. Suppléments par
personne Pension selon programme. Minimum 4 pers maximum de 30 participants.
Vols de Paris

Le circuit regroupe d’autres voyagistes francophones. Le nombre de chambres individuelles est limité. La balade en
radeau est très accessible à tous et se fait dans des « petites barques ». Le sens du circuit peut être inversé sans
altérer les visites prévues au programme. Les dîners peuvent être à l’hôtel ou dans un restaurant proche de l’hôtel. Les
déjeuners : 2 plats, les dîners : 3 plats Les services d’un guide local parlant française pendant tout le circuit

Réservation dans nos 4 agences et sur notre site
mndvoyages.fr

Points Forts : Circuit riche en patrimoine culturel et
historique
2 étapes dans des villes spectaculaires : Cracovie et Varsovie
4 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *)
Vos hôtels : (3* NL, ou similaires) Varsovie Best Western
Portos 3*
Cracovie Hôtel CitySM 3*
Bon à savoir : Les kilométrages est donné à titre indicatif, il
peut varier selon les impératifs locaux. détails sur les repas :
pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demipension, pc = pension complète.

JOUR 1. DEPART DE VOTRE VILLE - PARISVarsovie
Envol pour Varsovie. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Installation pour 2 nuits. Dîner
libre.
JOUR 2. Varsovie (pdj - dîn)
Matinée consacrée à la visite de Varsovie, capitale rebâtie à l’identique après la 2nde Guerre
mondiale. Promenade dans la vieille ville* avec la place du marché et sa sirène, symbole
légendaire de la ville. Visite du château Royal, résidence officielle des souverains polonais, et
découverte de ses collections d’œuvres d’art ou de mobilier ancien. Déjeuner libre. Dans
l’après-midi poursuite de la visite de Varsovie à la découverte de l’Histoire juive de la ville et
tout particulièrement la tragique période de la seconde guerre mondiale où le centre de
Varsovie devint le plus grand ghetto juif d’Europe. En option dans le pack : montée à la terrasse
du palais de la Science et de la Culture pour un panorama unique sur Varsovie. Dîner.
JOUR 3. Varsovie – Tokarnia – Wieliczka - Cracovie (365 km – 5h /pc)
Départ pour Cracovie. Visite du musée ethnographique de Tokarnia, qui expose les différentes
architectures paysannes, villageoises et nobiliaires de la région de Kielce. Trente édifices en bois
des XVIIIe et XIXe siècles, déplacés de leur lieu d’origine, occupent désormais ce parc d’environ
80 hectares. Déjeuner dans une auberge typique. Dans l’après-midi, visite de la mine de sel de
Wieliczka*, qui fait partie des plus vieux sites d’exploitation. Elle entraine les visiteurs dans un
dédale étonnant de galeries taillées dans le sel, de chapelles remarquablement décorées et de
chambres contenant des sculptures taillées à même la roche saline.Continuation vers Cracovie
et installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner.
JOUR 4. Cracovie (125 km – 1h40 /pc)
Matinée consacrée à la visite de Cracovie*, honorée du titre de capitale européenne de la
culture en 2000. Promenade dans la vieille ville qui a échappé aux désastres de la 2ndeGuerre
Mondiale. Découverte de la célèbre université Jagellone, de la basilique Notre-Dame de style
gothique, de la colline de Wawel et de son Château. Ancienne résidence des rois de Pologne, il
domine la ville, gardé par le légendaire dragon de Cracovie. Déjeuner. Après-midi libre. En
option: visite du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau*, lieu de commémoration et de
réflexion sur les atrocités nazies lors de la Seconde Guerre Mondiale. Dîner.
JOUR 5. Cracovie & Zakopane (277 km – 3h /pc)
Départ pour Zakopane, charmante capitale hivernale de la Pologne, située dans la plus grande
chaîne montagneuse du pays, au cœur du parc national des Tatras. C’est la 3ème ville la plus
visitée de Pologne après Varsovie et Cracovie. Son église en bois est la plus ancienne du pays
et son cimetière est décoré par les artisans de la région. Balade à travers le village et ses
maisons typiques en bois. Déjeuner. Arrêt à Chochołów, à l’ouest de Zakopane, cet autre village
à la charmante architecture en bois des maisons de la région est proche de la frontière
slovaque. En option dans le pack : descenteen radeau des gorges du Dunajec. Retour à
Cracovie. Dîner.
JOUR 6. Cracovie (pdj - dîn)
Continuation de la visite de Cracovie, avec la découverte du quartier de Kazimierz, l’ancien
quartier juif de Cracovie, à la fois lieu de mémoire de la communauté juive et lieu « branché »
avec ses nombreuses galeries d’art, ses bars et restaurants à la mode. Déjeuner et après-midi
libres ou en option dans le pack : visite du musée de l’usine Oscar Schindler.Dîner.
JOUR 7. Cracovie – Częstochowa - Varsovie (294 km – 3h15 /pc)
Départ pour Varsovie avec arrêt en cours de route pour la visite du sanctuaire de Notre Dame
de Częstochowa, haut lieu de pèlerinage catholique d’Europe centrale et orientale, abritant la
fameuse icône miraculeuse de la Madone Noire de Jasna Góra. Déjeuner. Continuation vers
Varsovie. En arrivant sur la capitale, promenade dans le parc Łazienki, le plus vaste parc de la
ville, paisible oasis de verdure ponctuée de plans d’eau et de jardins, de palais, pavillons et
monuments. Dîner.
JOUR 8. VarsoviePARIS (pdj)
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. PUIS RETOUR
DANS VOTRE VILLE*

Ces prix comprennent : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le transport France(*)/Varsovie - Cracovie/France, sur vols
réguliers Air France, Lot, Lufthansa ou autre compagnies régulières, avec escales Le transport terrestre
en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) Les services d’un guide local
parlant français sur tout le circuit Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie
indiquée en normes locales (NL) La pension complète – 3 repas Les visites et excursions mentionnées dans
l’itinéraire Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 130 € à ce jour et révisables
Ces prix ne comprennent pas : Les repas non mentionnés dans le programme Les boissons et dépenses
Personnelles Les excursions et soirées facultatives à régler sur place Les pourboires aux guides et chauffeurs
(nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne) Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans
le cadre des départs/retours de province Les assurances MULTIRISQUES AVEC EXT COVID, le supplément
single et les frais liés aux Covid.

Mexique au départ de votre ville
À l’hôtel Riu Lupita ****

V
A

Le 11 Avril 2022 en 9 jours/7nuits
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Infos sur l'hôtel Riu Lupita

A

L'équipe d'animateurs de ce RIU compte parmi les plus motivés de Playa del Carmen - sur cela,
chacun s'entend. Vos enfants pourront s'amuser au mini club joliment agencé d'une piscine et
d'une aire de jeux. De la direction au chauffeur qui vous mène plusieurs fois par jour au beachclub, le Riu Lupita vous offre à tout moment un service et une professionnalité de haut niveau.

I
R

Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

E
S

ALL INCLUSIVE
Réapprovisionnement dans Petit-déjeuner-buffet varié avec
show-cooking.Petit-déj' continental/snack
Déjeuner: buffet avec entrées chaudes et froides, showcooking et aussi buffet au restaurant à la plage
Dîner: buffets et show-cooking. 3x/sem. Buffet à thème
Dîner alternatif: mexicain, italien, steak-house au restaurant à
la plage. Snacks (24h/24)
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées du
minibar et du distributeur d'alcool locales et internationales
(24h/24) de la chambre
Tennis (avec éclairage), beach-volley, terrain omnisports
Fitness (à p.d. 18 ans), gym Planche à voile, catamaran, kayak
et équipement de plongée libre (1h/jour) 1 initiation à la
plongée en piscine Animation en journée pour adultes et
enfants (4-7 ans et 8-12 ans, au Club RiuLand) (7x/sem.)
Musique live, spectacles et animation RIU en soirée (7x/sem.)
Fête thématique 'RIU Get Together Party' au Riu Tequila
(1x/sem., à p.d. 18 ans) Entrée et boissons à la discothèque
(6x/sem.)

Adultes :

1159€

(Réservation après le 25/02/22 + 90€ par pers)

Tarif enfant de 2 à 12 ans : 699€
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Atouts Animation et sports chouettes Ambiance qui
fait chaud au cœur Mini club populaire Beach-club et
restaurant chouettes Situation au calme
Situation A 3,5 km de la plage (navette gratuite) Dans
le complexe RIU Playa del Carmen, avec les hôtels Riu
Palace Mexico, Riu Palace Riviera Maya, Riu Playacar,
Riu Yucatan et Riu Tequila (l’utilisation des facilités des
autres hôtels RIU n’est pas autorisée) A 2 km de Playa
del Carmen A 2,5 km des magasins A ± 50 km de
l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Hébergement Chaque chambre est équipée de salle de
bains (douche, sèche-cheveux), climatisation centrale,
ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV par
câble (écran plat), minibar (gratuit), distributeur
d'alcool, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1
enf.) avec 1 lit (180 sur 200 cm) ou 2 lits séparés (150
sur 200 cm), lit suppl. sur demande mais pas possible
dans les chambres avec 2 lits séparés (type 20)
Chambre familiale (2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf.) Avec 1 lit
(180 sur 200 cm) et lits superposés (2x 90 sur 180 cm)
pour enfants, sans suppl. (type 21) en demande et avec
supplément Une pers. en chambre double avec 1 lit
(180 sur 200 cm) ou 2 lits séparés (150 sur 200 cm), lit
suppl. sur demande mais pas possible dans les
chambres avec 2 lits séparés (type 29) en demande et
avec supplément
Facilités Piscine pour enfants, piscine d'eau Aire de jeux
Scène Magasin Discothèque Wifi (gratuit) dans le
complexe entier
Restaurants & bars Voir All In Restaurant principal avec
terrasse Restaurant mexicain Snackrestaurant/restaurant italien Restaurant/steak-house à
la plage Tenue correcte requise lors du dîner Barpiscine/-salon
Sport & détente Gratuit (aussi à utiliser au Beach-club)
Gratuit: voir All In Payant: centre Spa avec 2 piscines
d'eau douce (dont 1 avec partie pour enfants), douce
sur la plage, terrasse et jardinTransats et parasols
gratuits à la piscine, transats gratuits à la plage
Service de serviettes soins et massages
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "tout compris" Les
taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément
single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés
au Covid

Espagne – Andalousie

au départ de votre ville

À l’hôtel TUI SUNEO CORTIJO BLANCO ***
Le 11 Avril 2022 en 8 jours/7nuits
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Infos sur l'hôtel TUI SUNEO CORTIJO BLANCO

A

Très bon hôtel trois étoiles où règne une ambiance de village andalou! Son équipe d’animateurs
favorise une atmosphère de vacances décontractée en organisant des activités sportives, des jeux
et des spectacles. Grâce à la formule All In, vous pouvez véritablement profiter sans limites. Les
chambres sont sobres et aérées, simples mais très confortables. En optant pour une chambre Kids
Promotion, vous profitez en plus d’une réduction intéressante pour les enfants!

I
R
E

Tarif au départ de votre ville par personne En Chambre double Standard

S

Adultes

679€

(Réservation après le 25/02/22 + 38€ par pers)

1 enfant de 2 à 12 ans : 479€
er

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Petit-déj' continental (10h30-12h)
Snacks (15h30-18h)
Snack de minuit (22-23h45)
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées aux bars (1024h)
Volley, ping-pong, pétanque
Animation suivant le programme TUI SUNEO par ex. flingo,
fléchettes géantes, handball, plaisir à la piscine, football croquet
Entrée gratuite pour enfants au 'SuneoPlay open playhouse' (sous
l’accompagnement des parents)

2

ème

enfant de 2-12 ans

559€

Atouts Excellent hôtel trois étoiles, agréable
ambiance de village, bon rapport qualité/prix, à 800 m
de la plage
Situation A 1 km de San Pedro de Alcantara, à 3
km de Puerto Banus, à ± 65 km de l'aéroport
Hébergement Chaque chambre est équipée de
salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux),
carrelage, choix d'oreillers (gratuit), climatisation
individuelle, téléphone (sans ligne extérieure), TVsatellite (écran plat), coffre-fort (payant) et balcon
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3
ad.+1 enfant.) (Type 20) Chambre 'kids promotion' (23 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3 ad.+1 ad.), sans suppl.
(réductions intéressantes pour enfants) (type 23) en
demande et avec supplément Chambre
supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3 ad.+1
enfant.) au bâtiment 'Almeria' (type 21) en demande
et avec supplément Chambre supérieure 'kids
promotion' (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3 ad.+1
enfant.) au bâtiment 'Almeria' (réductions
intéressantes pour enfants) (type 24) en demande et
avec supplément Chambre supérieure 'Added
Value' (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfant. / 3 ad.+1 enfant.)
avec douche, nécessaire à thé et à café avec paquet
de bienvenue, peignoir, chaussons, coffre-fort
(gratuit), frigo, wifi (gratuit) (type 22) en demande et
avec supplément Chambre monoparentale (1 ad.+1
enfant.), sans suppl., sur demande (type 26) Chambre
individuelle,. (Type 10) en demande et avec
supplément
Facilités Aire de jeux Parking privé (nombre de
places limité) Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars Voir All In Restaurant
(repas sous forme de buffet) Lounge-bar, barpiscine
Sport & détente
3 piscines d'eau douce, 2 piscines pour enfants,
terrasses, jardin Transats gratuits aux piscines
Gratuit: voir All In Payant: billard
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

TUNISIE - DJERBA au départ de votre ville
A l’hôtel SEABEL ALADIN Djerba ***

V
A

Départs le 12 Avril et 24 Octobre 2022 en 8 jours/7nuits
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Infos sur l'hôtel SEABEL ALADIN Djerba

A

Dans un jardin époustouflant de 6 hectares, le Seabel Aladin Djerba est un hôtel sobre de
style traditionnel proposant une ambiance agréable et une formule All In intéressante.
Tout ici invite à vous en donner à cœur joie en savourant la bonne table ou simplement en
pratiquant la douceur de vivre à la piscine.
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Tarif au départ de votre ville par personne

S

En chambre double Adultes
1er enfant de 2 à 12 ans inclus
1er et 2eme enfants de 13 à 16 ans inclus
2ème enfant de 2 à 12 ans inclus

679€
479€
619€
579€

Inscription Après le 25/02/22 + 50 €/ par personne

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet Petit-déjeuner
tardif (10-12h) Dîner au restaurant à thème (1x/séjour.) Snacks (16-18h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (9-24h) 5
terrains de tennis, ping-pong, pétanque Animation avec par ex. beachvolley, foot et fléchettes Mini club (4-12 ans)
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Atouts
Inspiré de l'architecture locale Jardin magnifique
Au bord de la plage
Situation
Directement à la plage de sable A ± 25 km de
l'aéroport
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain
ou douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite
(écran plat), coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type 20)
Chambre avec vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+1 enf.)
(type 21) en demande et avec supplément (+40€/p)
Bungalow (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 22) en
demande et avec supplément (+15€/p)Une pers. en
chambre double (type 29) en demande et avec
supplément (99€)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation
max.)318 chambres
Sport & détente
Piscine d'eau douce avec cascades, piscine pour
enfants, terrasse Transats et parasols gratuits à la
piscine et à la plage Service de serviettes (sous
caution, changement payant) Piscine couverte avec
piscine pour enfants
Gratuit: voir All In Payant: tennis avec éclairage,
location de quads, centre de balnéothérapie
Facilités
Magasins Salon de coiffureAmphithéâtre Petits
chiens (max. 5 kg) admis, pas au lobby, ni dans les
espaces communs Wifi (gratuit) dans le complexe
entier
Restaurants & bars
Voir All InRestaurant principal avec terrasse (repas
sous forme de buffet, buffets à thème)Restaurant à
thème (repas tunisiens,dîner) Lobby-bar avec
terrasse, bar-piscine Café maure
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "tout compris" Les
taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément
single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés
au Covid

CRETE au départ de votre ville A l’hôtel Stella Village

****

le 14 Avril 2022 en 8 jours/7nuits

V
A

Situation et environnement
En bord de mer (plage de sable, transats (gratuit) , parasols
(gratuit) ) distance du centre-ville: environ 200 mètres,
Chersonissos environ 5 kilomètres distance de l'aéroport Héraklion
Aéroport environ 19 kilomètres distance jusqu'à l'arrêt de bus
environ 50 mètres distance aux magasins les plus proches environ
200 mètres distance au restaurant le plus proche environ 500
mètres
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Piscine couverte

L

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double

A

Chambre standard Adultes

I

Chambre famille adultes

R

1 et 2

er

E
S

ALL INCLUSIVE
Repas sous forme de buffets
Petit-déjeuner de 7h30 à 9h30
Petit-déjeuner lève-tard de 9h30 à 10h00
Déjeuner de 12h30 à 14h30
Biscuits, brownies et glaces de 13h00 à 17h00
Collations légères et fruits de 15h30 à 17h30
Dîner de 19h00 à 21h30
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 à 23h00

ème

enfant 2 à 11 ans

689€
769€
485€

Hébergement : CHAMBRE 2 PERSONNES TYPE A pour 2 à 3
personnes max. 2 adultes et 1 enfant jusqu'à 12 ans Superficie
environ 28m² 1 x 1 lit une place 1 lit double Balcon ou Terrasse
avec mobilier d'extérieur Bouilloire (à emprunter) Réfrigérateur
Télévision (écran plat, TV par satellite, gratuit) Radio Téléphone
Climatisation (réglable individuellement: journée complète) salle de
bains avec: baignoire ou douche, évier, toilettes, sèche cheveux lit
bébé: gratuit (à indiquer lors de votre réservation) coffre-fort dans
la chambre: environ 15,00 € par semaine(s) (à payer sur place)
accès wifi internet dans les espaces publics: gratuit climatisation:
gratuit
CHAMBRE FAMILIALE STANDARD 1 PIÈCE
pour 1 à 4 personnes max. 3 adultes et 1 enfant jusqu'à 12 ans (en
demande et avec supplément) Superficie environ 32m² Nombre de
couchage: 4 Balcon ou Terrasse avec mobilier d'extérieur bouilloire
(à emprunter) Réfrigérateur Télévision (écran plat, TV par satellite)
Radio Téléphone Climatisation (réglable individuellement: journée
complète) Salle de séjour: 4 lits (1 x lit double; 2 x 1 lit simple)
Salle(s) de bain: 1 salle de bain Salle de bain 1: baignoire ou
douche, sèche cheveux lit bébé: gratuit (à indiquer lors de votre
réservation) coffre-fort dans la chambre: environ 15,00 € par
semaine(s) (à payer sur place)accès wifi internet dans les espaces
publics: gratuit climatisation: gratuit
Équipement Sportif Billard (payant) Jeu de fléchettes
(gratuit) Minigolf Terrain de Tennis Tennis de table Terrain de
football Volley-ball Beach-volley (gratuit) Animations, pour les
enfants pendant la journée gratuit, pour les adultes pendant la
journée gratuit, en soirée gratuit
Installations pour enfants Lit enfant Chaise haute Aire de jeux
Mini club, de 4 jusqu'à 12 ans inclus (gratuit)
Restaurants et Bars Restaurants: Restaurant buffet Bars: Bar,
Snack/bar à la piscine
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le transport
aérien sur vols affrétés Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7nuits en formule
"tout compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances Multirisques avec
extension COVID, Les prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

V

République Dominicaine au départ de votre ville
A l’hôtel Be Live Collection Canoa ****

A

Le 14 Avril 2022 en 9 jours/7nuits

C
A
N
C
E
S
S
C
O
L
A

Infos sur l'hôtel Be Live Collection Canoa

I

Parfaitement adapté aux familles, ce complexe sobre offre un All In varié avec des animations
amusantes et un large éventail de sports et de loisirs. Il se situe près du 'Parque National del Este',
où vous pouvez admirer la splendide nature. Pour plus de confort, nous vous conseillons de réserver
une chambre de luxe supérieure rénovée. Absolument incontournable pour des vacances exotiques
à un prix alléchant!

R
E
S

Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double
Adultes
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Dîner alternatif aux restaurants à la carte (certains plats payants au
restaurant de fruits de mer) Snacks
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et
internationales (24h/24)
Minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux, boissons
rafraîchissantes et bière, offre plus étendue dans les types 24, 22,
23 et 26)
2 terrains de tennis (en journée), foot, beach-volley, badminton,
ping-pong, billard
Fitness, aérobic, cours de danse, bain à remous
Voile, planche à voile, plongée avec tuba
Animation en journée pour enfants et adultes
Animation en soirée (spectacles)
Mini club (4-7 ans), kids club (8-12 ans)

1199€
er

ème

1 ,2

(Réservation après le 28/10/21 + 80€ par pers)

et 3ème enfants de 2 à 11 ans : 999€

Page
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Atouts Animation amusante, large offre de sports et
loisirs Sympathique pour familles, prix attrayant, juste au
bord d'une plage
Situation Directement à la plage A 10 minutes de
Bayahibe A 500 m du 'Parque National del Este'A ± 70 km
de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Hébergement:
Chambre de luxe standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants.)
avec bain avec douche (type 20)
Chambre de luxe avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2
enfants.) avec bain avec douche (type 21) en demande et
avec supplément
Chambre de luxe supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec
douche, check-in personnalisé, boissons premium et
réduction de 10% au centre Spa (type 24) en demande et
avec supplément
Suite junior (2 pers., âge minimal: 18 ans) avec bain,
douche, vue sur jardin et le forfait 'Adultes Club Vip' (type
22) en demande et avec supplément
Master suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec vue
sur jardin: 1 chambre à coucher, salon avec coin à manger
et 2 salles de bains (2x bain avec douche) (type 23) en
demande et avec supplément
Suite junior Master (2 pers, âge minimal: 18 ans) avec bain
et douche, vue sur jardin et le forfait 'Adultes Club Vip'
(type 26) en demande et avec supplément
Une pers. en chambre de luxe avec bain avec douche
(type 29) en demande et avec supplément
Facilités Salons de coiffure et de beauté
Discothèque Théâtre Magasins Blanchisserie
Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars Voir All In
Restaurant principal (repas sous forme de buffet)
Restaurants à la carte: brésilien, mexicain, méditerranéen,
pizzeria, asiatique et fruits de mer Restaurant à la plage
Snack-bar 9 bars
Sport & détente 2 piscines d'eau douce (dont 1
exclusive pour l''Adults Club')
Transats gratuits à la piscine et à la plage, parasols gratuits
à la plage Service de serviettes gratuit (sous caution)
Gratuit: voir All In
Payant: tennis (avec éclairage), centre Spa avec massages
et soins, plongée, ski nautique
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "tout compris" Les
taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances Multirisques
avec extension COVID, Les prestations non mentionnées et
dépenses personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Portugal

au départ de votre ville

V

À l’hôtel Resort Alvor Baia ****(*)

A

Le 14 Avril 2022 en 8 jours/7nuits
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Situation et environnement

I

Distance de la plage environ 1500 mètres (plage de sable) distance du centre-ville: environ 800 mètres
Distance de l'aéroport environ 68 kilomètres distance jusqu'à l'arrêt de bus environ 200 mètres distance
jusqu'au distributeur d'argent environ 800 mètres Distance aux magasins les plus proches environ 800 mètres
distance à la supérette la plus proche environ 800 mètres distance au restaurant le plus proche environ 800
mètres endroit calme

R
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Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double
Adultes 699€
1

ALL INCLUSIVE
Repas sous forme de buffets
Petit-déjeuner de 07h30 à 10h00
- déjeuner de 12h30 à 14h30
- dîner de 18h30 à 22h00
- snacks, fruits & glaces de 10h30 à 18h00
- boissons locales (non-)alcoolisées de 10h30 à 23h00

er

enfant 2 à 12 ans : 449€ -- 2

ème

enfant 2 à 12 ans : 579€

Le magnifique complexe Alvor Baia
bénéficie d'un emplacement calme à Alvor. Lorsque vous entrez
ici, vous remarquez immédiatement le design moderne. Le
lobby est élégamment décoré, avec des couleurs bleu clair et
un mobilier élégant. Le centre agréable du village portugais
d'Alvor peut être atteint après une promenade et pour une
visite de la plage de sable doré, vous pouvez utiliser la navette.
Les charmantes chambres sont spacieuses et aussi joliment
décorées que le reste de l'hôtel. Dans le studio, la chambre
peut même être partiellement fermée par une porte
multifonctionnelle. La grande piscine est entourée d'une grande
pelouse, idéale pour les enfants. L'équipe d'animation y
organise diverses activités amusantes. Voulez-vous vous
détendre complètement ? Dès que vous entrez dans le spa
(payant) avec une musique et des couleurs apaisantes, la
détente peut commencer ...
Hébergement SUITE VUE SUR LES TERRES pour 2 à 4 personnes
max. 3 adultes et 1 enfant jusqu'à 12 ans Superficie environ
42m² Nombre de couchage: 4 Balcon avec mobilier d'extérieur
(gratuit): chaises, transats, table Kitchenette réfrigérateur
(compartiment freezer) micro-ondes pas de possibilité de
cuisinier et/ou de services Télévision (: 2) (: 2) (TV par satellite)
Téléphone Climatisation (réglage central: journée complète)
Salle de séjour: 2 lits (1 x lit gigogne 2 personnes) Chambre(s) à
coucher: 1 chambre à coucher Chambre à coucher 1: 2 lits (2 x 1
lit simple) Salle(s) de bain: 1 salle de bain Salle de bain 1:
baignoire, douche, évier, toilettes, bidet, sèche cheveux lit
bébé: gratuit (à indiquer lors de votre réservation) coffre-fort
dans la chambre: environ 10,00 € par pièce par semaine(s) (à
payer sur place) climatisation: gratuit caution pour le service de
serviettes de plage: environ 20,00 € par pièce par jour (à payer
sur place) accès wifi internet dans la chambre: gratuit
Équipement Sportif Salle de jeux Espace de Jeux
Billard (payant) Animations, pour les enfants pendant la
journée gratuite, en soirée gratuit, pour les adultes pendant la
journée gratuite, en soirée gratuit Piscine enfant (ouvert de
08:00 à 19:00h) (complètement séparée) Piscine extérieure
(ouvert de 08:00 à 19:00h)(eau douce, transats, parasols
(gratuit) ) Restaurants & Bars Restaurants: Restaurant (: 2)
(avec climatisation) (hommes et femmes doivent porter des
vêtements recouvrant dans le restaurant) Bars: Bar: 3,
Snack/bar à la piscine

Centre de bien-être avec (entrée payante): sauna, bain
turc, piscine, massage, soins de beauté
Centre de fitness (payant)
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le transport
aérien sur vols affrétés Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7nuits en formule
"tout compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances Multirisques avec
extension COVID, Les prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

V

MAROC – AGADIR au départ de votre ville
À l’hôtel Les Jardins d’Agadir ****

A

Le 15 Avril 2022 en 1 semaine
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Infos sur l'hôtel: Les Jardins d'Agadir

I

Un coup dans le mille pour ceux qui aiment le sport, le jeu et le divertissement. Dans cet établissement,
vous êtes plongé pleinement dans l’ambiance de club. Rien de tel que de retourner chez soi dans un havre
de calme au bout d'une journée de vacances trépidante! Vu ses nombreux escaliers et pentes, cet hôtel est
moins adapté aux personnes à mobilité réduite.

R
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Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double

889€ (Réservation après le 25/02/22 : 45€ par pers)
er
1 enfant de 2 à 12 ans : 549€
2eme enfant de 2 à 12 ans : 699€
Adultes :

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Petit-déjeuner tardif 10.30-11.30h
Déjeuner tardif 14.30-16h
Goûter
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales
(10-23h)
2 terrains de tennis, mini foot, volley, basket, pétanque
Fitness, sauna, hammam
Animation en journée et soirée

Page
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Atouts Décoration marocaine, Nombre de sports
gratuits Beaux jardins, A distance de marche d'une
plage
Situation A ± 600 m de la plage privé,A 2 km du
centre ± 20 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris)
Hébergement: Chaque chambre est équipée de
salle de bains (douche italienne, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi
(gratuit), TV-satellite (écran plat), frigo, coffre-fort
(payant) et balcon ou terrasse Chambre standard (23 pers.) (type 20) Chambre quadruple (duplex) (2-4
pers.), sans suppl. (type 21) en demande et avec
supplément Une pers. en chambre double (type 29)
en demande et avec supplément Lit d'enfant (0-2
ans) gratuit 393 chambres
Sport & détente
2 piscines d'eau douce Parc aquatique avec 8
toboggans (dont 4 pour enfants) Transats et parasols
gratuits à la piscine et à la plage Service de serviettes
gratuit (sous caution) Gratuit: Voir All In
Payant: Centre Spa avec massages et soins de beauté
Facilités
Magasin Blanchisserie Discothèque
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe
Restaurants & bars Voir All In Restaurant
avec terrasse (repas internationaux et marocains
sous forme de buffet, buffets à thème, showcooking) Restaurant à la carte (repas marocains et
fruits de mer) Snack-barPiano-bar, bar-piscine
Sport & détente2 piscines d'eau douce
Parc aquatique avec 8 toboggans (dont 4 pour
Enfants) Transats et parasols gratuits à
la piscine et à la plage
Service de serviettes gratuit
(Sous caution)
Gratuit: Voir All In
Payant: Centre Spa avec Massages et soins de
beauté
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base
chambre double standard, 7nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

V

Cure 3 jours/3 soins par jour
Et vue mer offertes

TUNISIE au départ de votre ville
A l’hôtel RIADH PALMS 4*(NL)
Le 16 Avril 2022 en 8 jours/7nuits
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Tarif au départ de votre ville Par personne en chambre double standard

I
R
E
S

Adultes :
ALL INCLUSIVE
Restaurant OASIS : Petit déjeuner buffet de 6h à 10h
; Déjeuner buffet de 12h30 à 15h ; Dîner buffet de
18h30 à 21h30.Restaurant AZIZ : Petit déjeuner
tardif de 10h à 12h et dîner tardif de 22h00 à 00h00
Restaurant de la plage (à partir du 01/05) : Déjeuner
buffet de 12h30 à 15h00 ; Mini-buffet (pâtes, pizzas)
de 15h à 17h30. Snack de 16h à 18h
Restaurants à thème de 19h à 22h : Venezia / Sidi
Bou / Pêcheur (1 fois par séjour avec réservation 24h
à l’avance). Bar salon de 09h00 à 00h00
Pool & Beach Bar (du 01/05 au 30/09) de 10h00 à
18h00. Café Maure de 19h00 à 00h00 (café turc, thé
à la menthe, Boukha, Thibarine)
Boissons aux restaurants & bars
Boissons accompagnant les repas : bière locale, vins
locaux, eau, soda Bars : boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées
Bars payants : Bar Américain – Salon de thé C’Zen –
Discothèque – Mini Bar (dans les chambres sur
demande)
La formule All Inclusive ne comprend pas les
boissons internationales alcoolisées.

1 enfant - 12 ans : 479€
er

599€
2

ème

enfant - 12 ans : 545€

Cure offerte 3 jours/ 3 soins par jour Comprenant :

1 Hammam de 15 minutes + 1 Massage 15 minutes + 1 soin d’hydrothérapie 10 minutes /
jour (Visite médicale obligatoire : environ 18 €/personne à régler sur place)

Piscine couverte

Situation Situé à proximité du centre-ville de
Sousse, à 8 kilomètres de Port El Kantaoui, 20
kilomètres de l’aéroport de Monastir, et 160
kilomètres de Tunis, l’hôtel Riadh Palms est
implanté sur une des plus belles plages de sable fin,
en bordure de mer, au cœur d’un jardin de palmiers
et à proximité de 2 practices de golf.
Pour votre confort : L'hôtel possède 650
chambres réparties sur 1 bâtiment de 9 étages
donnant sur la baie de Sousse. Elles sont
entièrement climatisées ou chauffées (selon la
saison). Toutes sont équipées d’une salle de bains
(baignoire), sèche-cheveux, WC, téléphone, wifi
gratuit, télévision satellite à écran plat LED dont
plusieurs chaines françaises et d'un balcon. Coffrefort et mini bar sur demande et payants. Capacité
des chambres : maxi 4 adultes.
Loisirs & Services Gratuits 1 piscine lagon
d’eau douce avec transats et parasols, une
pataugeoire, une piscine chauffée en hiver. Sauna et
Salle de fitness. Tennis de table / Beach volley Salle
de jeux Mini club (de 04 à 10 ans) uniquement
pendant les vacances scolaires. Transats et parasols
à la plage En journée : Activités sportives et jeux
divers autour de la piscine et à la plage. En soirée :
Différents spectacles avec l’équipe d’animation,
sketchs, cabarets, danses et autres. Discothèque
(hors boissons). Service de change, WIFI gratuit dans
le hall de réception et aux bars, deux postes internet
mis à disposition.
Loisirs et Services Payants Mini bar
Massages Ski nautique / Jet ski / Parachute
ascensionnel / Banane / Promenade en mer Babysitting (sous réservation préalable 24 heures à
l’avance) Centre de Bien être « Serenity spa center »
Centre esthétique « La belle Rose » Discothèque
(accès gratuit, boissons payantes) Service de
blanchisserie Boutiques INFOS : Certaines activités
ne sont praticables qu’en fonction de la saison et des
conditions climatiques.
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base
chambre double standard, 7nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).la cure et la chambre vue mer
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour à régler sur
place, les frais liés au Covid
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Grande Canarie au départ de votre ville
l’hôtel Mirador Maspalomas by Dunas

Page

***

Le 16 avril 2022 en 1 semaine
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Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

A

Adultes :

I

789€

en chambre standard (2/3 personnes)

1er enfant 2 à 6 ans

R

er

1

Adultes

E

enfant 7 à 12 ans

899€

499€
599€

en chambre famille 2/4 personnes

er

499€

er

699€

1 et 2eme enfants 2 à 6 ans

S

1 et 2eme enfants 7 à 12 ans

L’hôtel Dunas Mirador Maspalomas dispose de nombreuses installations de loisirs qui
feront le bonheur de petits et grands. Vous passerez un séjour inoubliable sur l’île de Grande
Canarie ! Le complexe met à disposition plusieurs piscines, des aire de jeux d’eau et des aire de
jeux classiques, ainsi qu’un excellent restaurant. Si vous souhaitez profiter de la mer, une
navette vous conduira à la plage la plus proche. Bon séjour !
ALL INCLUSIVE

Repas buffet
Petit-déjeuner 8h - 10h30
Déjeuner 13h - 15h
Dîner 18h - 21h30
Boissons locales (non-)alcoolisées 10h30 - 23h
Snacks chauds 11h - 16h
Snacks froids 17h - 18h
Glaces de 10h à 23h
Café et thé de 16h à 17h

17

Situation et environnement : Distance de la plage
environ 3,5 kilomètres (plage de sable) Distance du centre-ville:
environ 2500 mètres Distance de l'aéroport environ 35
kilomètres Distance aux magasins les plus proches environ 500
mètres
Hébergement : CHAMBRE 2 PERSONNES STANDARD pour 2
à 3 personnes Superficie environ 15m² 2x 1 lit simple1 lit double
Balcon ou Terrasse avec mobilier d'extérieur Minibar Télévision
(TV par satellite) Téléphone Ventilateur (gratuit) salle de bains
avec: baignoire ou douche, évier, toilettes, sèche cheveux lit
bébé: gratuit coffre-fort dans la chambre: (à payer sur place)
accès wifi internet dans les espaces publics: gratuit accès wifi
internet dans la chambre: gratuit accès wifi internet à la
réception: gratuit caution pour le service de serviettes de plage:
(à payer sur place) service de serviettes: (à payer sur place)
CHAMBRE FAMILIALE STANDARD pour 2 à 4 personnes max. 3
adultes et 1 enfant jusqu'à 12 ans en demande et avec
supplément Superficie environ 33m² Nombre de couchage: 4
Terrasse avec mobilier d'extérieur Minibar Télévision (TV par
satellite) Téléphone Ventilateur Salle de séjour: 2 lits (1 x
canapé-lit 2 personnes) Chambre(s) à coucher: 1 chambre à
coucher Chambre à coucher 1: 2 lits (2 x 1 lit simple) Salle(s) de
bain: 1 salle de bain Salle de bain 1: baignoire, évier, toilettes,
sèche cheveux lit bébé: gratuit coffre-fort dans la chambre: (à
payer sur place) accès wifi internet dans les espaces publics:
gratuit accès wifi internet dans la chambre: gratuit accès wifi
internet à la réception: gratuit caution pour le service de
serviettes de plage: (à payer sur place)
Service de serviettes: (à payer sur place)
Installation pour enfants Lit enfant Aire de jeux Mini club, de
4 jusqu'à 12 ans inclus, 6 fois par semaine
Disco pour les enfants
Restaurants et Bars Restaurants: Restaurant (: 1) (hommes et
femmes doivent porter des vêtements recouvrant au dîner) Bars:
Bar, Snack/bar à la piscine
Équipements Sportif Billard (payant) Tennis de table Baby-foot
Animations, pour les enfants pendant la journée, en soirée, pour
les adultes pendant la journée, en soirée
Welness Jacuzzi Massage Soins de beauté (payant)
Piscine Service de serviettes de plage
Piscine enfant (complètement séparée, transats (gratuit) ,
parasols (gratuit) )
Piscine extérieure (: 2) (eau douce, transats, parasols)
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le transport
aérien sur vols affrétés Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7nuits en formule
"tout compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances Multirisques avec
extension COVID, Les prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

V

Turquie-Antalya au départ de votre
À l’hôtel Alaiye Resort *****

²²²²²

ville

Le 16 Avril 2022 en 8 jours/7nuits

A
C
A
N
C
E
S
S
C
O
L
A

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double

I

Adultes

R

Adultes

E

639€ 1erenfant 2 à 11 ans 475€ en chambre standard
669 € 1er et 2ème enfants 2 à 11 ans 475€ en chambre famille

Belle plage privée. 5 bars. Spa
Animations au parc aquatique : l'hôtel familial par excellence

S

ALL INCLUSIVE

Repas sous forme de buffets
Petit-déjeuner de 7h00 à 10h00
Petit-déjeuner lève-tard de 10h00 à 11h00
Déjeuner de 12h30 à 14h00
Dîner de 19h00 à 21h00
Collations de 12h00 à 17h00
Collations turques de 12h00 à 17h00
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 à 1h00
1 dîner par séjour dans les restaurants à la carte
(turc, chinois et poisson - réservation requise)
Minibar réapprovisionné chaque jour

Situation et environnement
En bord de mer (plage de sable, transats (gratuit) , parasols
(gratuit) )distance du centre-ville: Alanya environ 22
kilomètre(s) distance aux magasins les plus proches environ
10 mètres Distance au restaurant le plus proche environ 500
mètres taxi minibus typiquement turc (vers le centre-ville
payant)
Hébergement CHAMBRE 2 PERSONNES pour 2 à 3
personnes Superficie environ 24m² Balcon avec mobilier
d'extérieur (gratuit): table Minibar (plein: eau minérale)
Télévision (TV par satellite, chaîne(s) de télévision
Hollandaise, gratuit) Radio Téléphone Climatisation
(réglable individuellement: journée complète) salle de bains
avec: baignoire, toilettes, sèche cheveux climatisation:
inclus dans le prix coffre-fort dans la chambre: environ 2,00
€ par jour (à payer sur place) service de serviettes: gratuit lit
bébé: sur demande gratuit chaise haute au restaurant:
gratuit CHAMBRE FAMILIALE TYPE STANDARD pour 2 à 4
personnes Superficie environ 36m² Nombre de couchage: 4
Balcon avec mobilier d'extérieur (gratuit): table Minibar
(plein: eau minérale) Télévision (TV par satellite, chaîne(s)
de télévision Hollandaise) Téléphone Climatisation (réglable
individuellement: journée complète) Salle de séjour: 2 lits (2
x 1 canapé-lit simple) Chambre(s) à coucher: 1 chambre à
coucher Chambre à coucher 1: 2 lits (lit double ou lits
simples) Salle(s) de bain: 1 salle de bain Salle de bain 1:
baignoire, toilettes, sèche cheveux climatisation: inclus dans
le prix coffre-fort dans la chambre: environ 2,00 € par jour (à
payer sur place) service de serviettes: gratuit lit bébé: sur
demande gratuit chaise haute au restaurant: gratuit
Équipement Sportif Salle de jeux (payant) Jeu de fléchettes
(gratuit) Terrain de Tennis (plein air, pendant la journée
gratuit, en soirée payant) Tennis de table (payant) Baby-foot
(payant) Beach-volley (gratuit) Sports nautiques: motorisés
(payant), non-motorisés (payant) Animations, pour les
enfants pendant la jounée gratuit, en soirée gratuit, pour les
adultes pendant la journée gratuit, en soirée gratuit
Piscine Service de serviettes de plage piscine intérieure
(Eau douce)Piscine enfant (complètement séparée)
piscine extérieure (: 4)(eau douce, transats (gratuit) ,
parasols (gratuit) ) parc aquatique: toboggans (nombre 9)

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "tout compris" Les
taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances Multirisques
avec extension COVID, Les prestations non mentionnées et
dépenses personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place, les frais liés au Covid

RHODES

au départ de votre ville

À l’hôtel BLUE SEA ****
Le 17 Avril et 23 Octobre 2022 en 8 jours/7nuits

V
A
C
A
N
C
E
S
S
C
O
L
A

Piscine couverte

I

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double
Adultes

699€

(réservation après le 25/01/22 +50€/pers)

er

R

1 enfant de 2 à 12 ans

E

2ème enfant de 2 à 12 ans

525€
583€

Infos sur l'hôtel Blue Sea Ce complexe est taillé pour les familles! Pas question de vous ennuyer,

S

ni aucun moment: volley à la plage, pétanque au soleil, ping-pong, une large dose de squash... pour ensuite
profiter du repos horizontal au Spa. Les enfants seront choyés avec une aire de jeux, une piscine sur
mesure et un mini club amusant qui leur réserve des tas d'aventures. Et la situation? Un coup dans le
mille: au bord de la magnifique plage de sable de Faliraki, à 2 km à peine du centre agréable.

ALL INCLUSIVE

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet Snacks (10h30-17h30)
Biscuits, cake et glaces (10h30-17h30)
Sélection de boissons locales alcoolisées et nonalcoolisées (10h-23h30)
Tennis, ping-pong, beach-volley, foot, basket-ball,
pétanque
Sauna, bain à remous et fitness
Animation en journée et soirée

Page
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Situation
Directement à la plage
A 2 km du centre de Faliraki
A 12 km du centre de Rhodes-ville
A ± 12 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris)
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains
(bain avec douche, sèche-cheveux), climatisation
centrale (1/6-30/9), carrelage, téléphone, wifi
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), frigo, coffrefort (gratuit) et balcon
Chambre standard (2-3 pers.) avec vue sur
arrière-pays (type 20)
Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.)
(type 21)
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 22)
Chambre familiale (4 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf.) avec vue sur arrière-pays (type 23)
Une personne en chambre double avec vue sur
arrière-pays, sur demande (type 29)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas
d'occupation max.)
316 chambres
Facilités Aire de jeux Parking privé (gratuit) Wifi
(gratuit) dans le complexe entier
Atouts Idéal pour les familles Animation
plaisante Directement à la plage
Restaurants & bars Voir All In Restaurant
principal (repas sous forme de buffet) Restaurant
à la carte Beach-bar, bar-piscine Tenue correcte
requise lors du dîner
Sport & détente 2 piscines d'eau douce, piscine
pour enfants, terrasse Transats et parasols
gratuits à la piscine, transats gratuits à la plage
Service de serviettes gratuit Piscine couverte
(chauffée en avril et octobre) avec piscine pour
enfants Gratuit: voir All In Payant: billard, air
hockey, massages, sports nautiques à l'hôtel
voisin
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport Le logement
base chambre double standard, 7nuits en
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport
(sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les
prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place, les frais liés au Covid

V

TURQUIE ANTALYA au départ de votre
A l’hôtel EFTALIA VILLAGE****

ville

Le 17 Avril 2022 en 8 jours/7nuits

A
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E
S

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double type 20
Adultes :

699€

(réservation après le 28/01/2022 +40€/pers)

1 enfant de 2 à 15 ans : 549€
er

Autres types de chambres dans le descriptif par personne
er
Adultes en type 21 + 23€ 1 et enfant 549 €
er
Adultes en type 22 +120€, 1 et 2eme efts 549€
er
Adultes en type 23 +220€, 1 , 2eme et 3eme efts 549€

Atouts

Hôtel sympa Vacances à la plage pour les familles Bungalows spacieux
Accès gratuit à l''Eftalia Island' A 50 m de la plage
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet Snacks (12-16h)
Pâtisserie (11-16h) Glaces (à l''Eftalia Island') Sélection de boissons
alcoolisées et non-alcoolisées locales (10-23h, jus de fruits frais,
cocktails et café turc payants) Frigo (1x/sem. réapprovisionné en eaux)
La formule All In est aussi valable aux snack-bars et restaurants à
l'Eftalia Island (spiritueux pas inclus) Tennis (en journée), ping-pong (à
l''Eftalia Island'), water-polo (à l''Eftalia Island'), (Beach-)volley (à
l''Eftalia Island'), basket, fléchettes (à l''Eftalia Island') Fitness, aérobic
et aquagym (à l''Eftalia Island'), sauna, bain turc Animation en journée
et soirée (dont spectacles et musique live) Mini club (4-12 ans, à
l''Eftalia Island')

Infos sur l'hôtel: Eftalia Village
L'Eftalia Village convient aux familles adorant les
vacances relaxantes à la plage. Découvrez son offre All
In bien fournie avec de bonne animation, une pléiade
d'activités et des piscines avec toboggans. En outre, ce
complexe vous offre un accès gratuit à l''Eftalia Island' à
la plage, avec davantage de piscines, de toboggans, de
mini clubs, de snack-bars et de restaurants. Situation :A
50 m de la plage privée (sable/galets, séparée par une
route) A 4 km d'Incekum A 18 km d'Alanya A ± 105 km
de l'aéroport Hébergement: Chaque chambre est
équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux),
plancher laminé, climatisation individuelle, téléphone,
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-fort (payant) et
balcon Chambre standard (2-3 pers.) (type 20) Chambre
spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) (type
21) en demande et avec supplément +25€par personne
Chambre familiale (2-4 pers.): 2 chambres à coucher
(type 22) en demande et avec supplément +120€ par
personne Chambre familiale (2-6 pers.): 3 chambres à
coucher (type 23) en demande et avec supplément
+220€ par personne Une pers. en chambre double (type
29) en demande et avec supplément +50 € Lit d'enfant
(0-2 ans) gratuit Facilités Aire de jeux (en plain

(nombre limité, sur demande)Blanchisserie Wifi (gratuit)
dans le complexe entier Restaurants & bars Voir All In

l''Eftalia Island':asiatique, italien, grill et
antSport & détente
3 piscines d'eau douce (dont 1 avec 4 toboggans), 2
piscines pour enfants (dont 1 avec 3 toboggans),
1re s
Gratuit: voir
All In Payant: tennis (avec éclairage), équipement de
tennis, foot (avec et sans éclairage), billard, centre Spa
avec bain de vapeur, Massages et gommages, non lié à
l'hôtel: canoë, jet-ski, banane, parachute ascensionnel,
catamaran, planche à voile, ski nautique
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "tout compris" Les
taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

Grande Canarie

S

au départ de votre ville

Page

À l’hôtel Paradise Costa Taurito ****

E
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27 Avril 2022 en 2 semaines et
1er Juin et 27 Septembre 2022 en 1 et 2 semaines

J
O
U
R
E
N
A
L
L
I

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double

N

Départ le 27 avril2022 2 semaines : Adultes : 1089€

C

(Réservation après le 25/02/2022 +150€/pers)

L

Départ le 01 Juin 2022

S

1 semaine : Adultes :

U
I
V
E

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet
Boissons rafraîchissantes, eau, jus de fruits, vin et
bière pression aux déjeuner et dîner
Snacks au bar-piscine (11-13h et 15-17h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et nonalcoolisées (10-23h)
Animation (6x/sem.) en journée (aérobic, volley...)
et soirée (spectacles)
Mini club (4-8 ans), Maxiclub (8-13 ans)
Fitness à l'hôtel Paradise Valle Taurito
Seulement pour les types de chambres 21, 28 et
25: entrée illimitée au parc aquatique Lago Oasis
(10-18h) avec piscines d'eau de mer, toboggans,
transats gratuits... (Parasols et matelas payants)
(pas valable le jour de départ)

799€

Départ le 27 Septembre 2022
1 semaine : Adultes :

859€

(Réservation après le 25/02/2022
+90€/pers)

(Réservation après le 25/02/2022
+90€/pers)

2 semaines : Adultes : 1099€

2 semaines : Adultes : 1159€

(Réservation après le 25/02/2022
+160€/pers)

(Réservation après le 25/02/2022

+180€/pers)

Atouts Hôtel de petite taille A côté d’un
fantastique parc aquatique Situation au calme
dans la baie de Taurito
Situation A 250 m de la plage A 4 km de Puerto
de Mogán A 10 km de Puerto Rico A ± 53 km de
l'aéroport Hébergement: Chaque chambre
est équipée de salle de bains (bain ou douche,
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi premium (payant),
TV-satellite, frigo, coffre-fort (payant) et balcon
Chambre standard (2-3 pers.) (type 20)
Chambre (2-3 pers.) avec entrée au parc aquatique
comprise (type 21) en demande et avec
supplément
Une pers. en chambre double (type 29) en
demande et avec supplément
Une pers. en chambre double avec entrée au parc
aquatique comprise (type 28) en demande et avec
supplément Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en
cas d'occupation max.) 96 chambres
Facilités Magasin Wifi (payant) dans une
partie du complexe (gratuit à la réception, wifi
haut débit payant) Restaurants & bars
Voir All In Restaurant principal (repas sous
forme de buffet, show-cooking, soirées à thème)
Snack-bar à la piscine Night-bar
Sport & détente Piscine d'eau douce,
terrasse avec transats et parasols gratuits, jardin
Service de serviettes (sous caution, changement
sur demande pour 1 €)
Gratuit: voir All In
Payant: 2 terrains de tennis, squash, 2 terrains de
paddle-tennis, minigolf, spa avec piscine couverte,
bain à remous, sauna, bain de vapeur, douches,
zone relaxante, massages, divers soins
Parc aquatique: avec 2 toboggans à spirales, 2
toboggans rapides, entonnoir géant, toboggan en
tube, toboggan multipiste (tous taille min. de
1m10 à 1m20), bassin pour enfants avec mini
toboggans (taille min. de 1 m)
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

Turquie

S

au départ de votre ville

À l’hôtel Kustur Club Holiday Village 5*
Le 3 mai en 1 et 2 semaines et le 29 septembre 2022 en 2 semaines

E
J
O

Situation
Séparé de la plage de sable privée par une route (la
plage est accessible par un passage souterrain) A 4
km de Kusadasi A ± 70 km de l'aéroport transfert
aller et retour compris)

)

U
R

Hébergement:

E
N
A
L
L
I

Tarif par personne au départ de votre ville en chambre standard

N

Le 3 mai 2022

C

1 semaine

L

2 semaines adultes

S

Le 29 sept 2022

Infos sur l'hôtel: Kustur Club Holiday Village

I

Cet agréable village de vacances dégage une chouette atmosphère et se niche au beau milieu d'une superbe pinède.
La destination rêvée pour les familles! La piscine d'eau douce avec toboggans est un véritable paradis pour quiconque
aime jouer dans l’eau. Ce complexe offre une formule all in intéressante et un accueil aussi aimable que chaleureux.

V



2 semaines adultes

659€ inscription après le 25/01/2022 +50€
899€ inscription après le 25/01/2022 + 110€
899€ inscription après le 25/01/2022 + 120€

Sport & détente

U

E

adultes

Chaque chambre est équipée de salle de bains
(sèche-cheveux), climatisation individuelle,
téléphone, TV-satellite, minibar (boissons
rafraîchissantes gratuites à l'arrivée), wifi (gratuit),
coffre-fort (gratuit) et vue sur jardin Chambre
standard (2-3 pers.) avec tapis et carrelage, bain
ou douche et balcon (type 23)
Chambre supérieure (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec
carrelage, douche et balcon (type 21) Chambre en
bungalow (2 pers.) avec carrelage, douche et
terrasse (type 24) Chambre supérieure (2-3 pers.)
avec tapis et carrelage, douche et balcon (type 26)
Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf.) avec tapis et carrelage, douche et
balcon: 2 chambres à coucher connectées par une
porte (type 22) Une pers. en chambre double en
bungalow, avec carrelage, douche et terrasse (type
29) Chambre promo (2-3 pers.) avec tapis et
carrelage, douche et balcon (à 550 m du
restaurant et de la piscine) (type 25) Lit d'enfant
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max. en
type 21) 450 chambres

ALL INCLUSIVE

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet Petit-déj' tardif (10h-11h) Crêpes turques
(12-16h, 6x/sem. entre 16/5-30/9) Glaces (13-16h)
Snacks: pizzas, spaghettis, salades, hamburgers, hotdogs (12-16h)
Show de desserts (16-17h) Biscuits (17-18h) Snacks
de minuit (24-1h) Sélection de boissons locales
alcoolisées en non-alcoolisées (24h/24) Tennis, pingpong, basket, minigolf, (beach-)volley, mini foot,
fléchettes, boccia Fitness, aérobic, aquagym, sauna,
bain turc Animation en journée et soirée Mini club
(4-12 ans)

Piscine d'eau douce avec partie pour enfants avec
toboggans,
Piscine 'Turquoise' avec partie pour enfants,
terrasse
Transats et parasols gratuits aux piscines et à la
plage
Service de serviettes gratuit
Gratuit: voir All In Payant: tennis avec éclairage
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

Croatie au départ de votre ville
À l’hôtel EPIDAURUS ***

S
E
J

Le 03 Mai 2022 en 1 et 2semaines

O

Page
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Atouts :
Cadre charmant Séjour en All In En bordure de plage
Situation : Directement à la plage A 1 km du centre
historique de Cavtat A ± 5 km de l'aéroport (transfert
aller et retour compris)

U
R

Hébergement: Chaque chambre est équipée de
salle de bains (douche, sèche-cheveux), tapis,
climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TVsatellite, coffre-fort (gratuit) Chambre standard (2-3
pers.) (type 20) Chambre supérieure (2-3 pers.) avec
balcon et vue latérale sur mer (type 21) en demande et
avec supplément Chambre supérieure (2-3 pers.) avec
balcon et vue sur mer (type 22) en demande et avec
supplément Une pers. en chambre double, sur demande
(type 29) en demande et avec supplément Lit d'enfant
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max.) 312
chambres

E
N
A
L
L
I
N
C

Tarif au départ de votre ville par pers en chambre double

L

1 semaine : Adulte

S

699 €

(Réservation après le 28/01/2022 +75€/pers)

U

2 semaines : Adultes

1099€

(Réservation après le 28/01/2022 +180€/pers)

I

Infos sur l'hôtel Epidaurus

V

Se réveiller dans un climat méditerranéen, le bruit des vagues en arrière-plan. Se baigner dans les eaux
cristallines de la riviera de Dubrovnik. C’est ça, les vraies vacances. Et en plus, l’hôtel Epidaurus se
trouve tout près du centre historique de Cavtat, une situation idéale si vous appréciez le calme et la
détente tout en séjournant à proximité de quelques curiosités.

E

All Inclusive
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (1023h) Beach-volley, volley, boccia, ping-pong, aquarobic
Animation en journée et en soirée (musique live, piano,
folklore) Min club (4-12 ans), mini disco (6x/sem.)

Sport & détente : 2 piscines d'eau douce, piscine
pour enfants, terrasse, jardin Transats et parasols
gratuits aux piscines Service de serviettes gratuit (sous
caution) Gratuit: voir All In Payant: tennis, cours de
tennis, billard, banane, plongée, canot à pédales,
massages, sauna
Facilités Aire de jeux Salon de beauté Salon de
coiffure Blanchisserie Magasin Wifi (gratuit) dans une
partie du complexe
Restaurants & bars Voir All In Restaurant
principal avec terrasse (repas sous forme de buffet)
Dîner dalmate (1x/sem.) Soirée gala (1x/sem.) Lobbybar, snackbar, beach-bar Tenue correcte requise lors des
repas
Sport & détente 2 piscines d'eau douce, piscine
pour enfants, terrasse, jardin Transats et parasols
gratuits aux piscines Service de serviettes gratuit (sous
caution) Gratuit: voir All In Payant: tennis, cours de
tennis, billard, banane, plongée, canot à pédales,
massages, sauna
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

Rhodes

S

au départ de votre ville à l’hôtel

Blue Sea ****

Le 03 Mai et le 04 Octobre 2022 en 1 et 2 semaines

E
J
O
U
R
E
N
A
L
L
I

Tarif au départ de votre ville par pers en chambre double

N

Le 04 Octobre 2022

Le 03 Mai 2022

669 €

C

1 semaine : Adulte

L

(Réservation après le 25/01/2022 +55€/pers)

S

2 semaines : Adultes

979€

(Réservation après le 25/01/2022 +125€/pers)

U

1 semaine : Adulte

699 €

(Réservation après le 25/01/2022 +70€/pers)

2 semaines : Adultes

969€

(Réservation après le 25/01/2022 +125€/pers)

Infos sur l'hôtel Blue Sea Ce complexe est taillé pour les familles! Pas question de vous
ennuyer, ni aucun moment: volley à la plage, pétanque au soleil, ping-pong, une large dose de squash...
pour ensuite profiter du repos horizontal au Spa. Les enfants seront choyés avec une aire de jeux,
une piscine sur mesure et un mini club amusant qui leur réserve des tas d'aventures. Et la situation?
Un coup dans le mille: au bord de la magnifique plage de sable de Faliraki, à 2 km à peine du centre
agréable.

I
V
E
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet Snacks (10h30-17h30)
Biscuits, cake et glaces (10h30-17h30)
Sélection de boissons locales alcoolisées et nonalcoolisées (10h-23h30)
Tennis, ping-pong, beach-volley, foot, basket-ball,
pétanque
Sauna, bain à remous et fitness
Animation en journée et soirée

Piscine couverte

Situation
Directement à la plage
A 2 km du centre de Faliraki
A 12 km du centre de Rhodes-ville
A ± 12 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris)
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains
(bain avec douche, sèche-cheveux), climatisation
centrale (1/6-30/9), carrelage, téléphone, wifi
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), frigo, coffrefort (gratuit) et balcon
Chambre standard (2-3 pers.) avec vue sur
arrière-pays (type 20)
Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.)
(type 21)
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 22)
Chambre familiale (4 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf.) avec vue sur arrière-pays (type 23)
Une personne en chambre double avec vue sur
arrière-pays, sur demande (type 29)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas
d'occupation max.)
316 chambres
Facilités Aire de jeux Parking privé (gratuit) Wifi
(gratuit) dans le complexe entier
Atouts Idéal pour les familles Animation
plaisante Directement à la plage
Restaurants & bars Voir All In Restaurant
principal (repas sous forme de buffet) Restaurant
à la carte Beach-bar, bar-piscine Tenue correcte
requise lors du dîner
Sport & détente 2 piscines d'eau douce, piscine
pour enfants, terrasse Transats et parasols
gratuits à la piscine, transats gratuits à la plage
Service de serviettes gratuit Piscine couverte
(chauffée en avril et octobre) avec piscine pour
enfants Gratuit: voir All In Payant: billard, air
hockey, massages, sports nautiques à l'hôtel
voisin
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

CAP VERT - SAL au départ de votre
À l’hôtel SOL DUNAS *****

S
E

ville

Le 03 Mai 2022 en 1 et 2 semaines

J
O
U
R
E
N
A
L
L
I

Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

N

1 semaine Adultes

C

2 semaines Adultes

L

969€ (Réservation après le 25/02/22 + 90€ par pers)
1339€ (Réservation après le 25/02/22 + 160€ par pers)

S

Infos sur l'hôtel Sol Dunas

U

Grandiose, ce complexe se distingue aussi bien par son infrastructure que par son service. Les fans de piscines
seront ravis au Sol Dunas qui ne manque pas de points d’eau. Il y règne une atmosphère décontractée. Profitez
du show-cooking au restaurant et d’un moment convivial au bar. Les adolescents et les enfants ne s’y
ennuieront pas non plus: il y a des films pour les ados et des toboggans pour les plus petits. Vous y trouverez
aussi une multitude de petits coins tranquilles pour vous plonger dans un bon livre. Il y en a pour tous les
goûts. Mettez tous vos sens en éveil dans le centre de bien-être ou installez-vous confortablement dans votre
transat tandis que les enfants s’amusent au mini club. Vous séjournez dans une chambre moderne ou une
suite familiale spacieuse. Un établissement idéal pour toute la famille! Vous pouvez également faire usage des
bars et restaurants de l'hôtel Melia Dunas Beach Resort (sous paiement, avec réduction). Vous arrivez à la
plage (qui est à distance de marche) via le Melia Dunas Beach Resort qui est juste à côté.

I
V
E

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Repas au restaurant (italien et international) (12h30-16h) Sélection de
boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10-2h) Tennis,
équipement de tennis (sous caution), ping-pong, équipement de pingpong, basket, mini foot, beach-volley, fléchettes, pétanque, billard
Fitness, aquagym, yoga, Pilâtes Animation en journée et en soirée
(musique live, spectacles) Baby-club (8 mois - 4 ans), mini club (5-12
ans), club d'ados (13-17 ans)
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Atouts : Idéal pour familles, Belle pataugeoire,
Hôtel spacieux, A 800 m de la plage
Situation : A 3 km des magasins, A 3 km de Santa
MariaNavette régulière vers le centre (gratuit),A ± 14
km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Hébergement: Chaque chambre est équipée de
salle de bains (douche, sèche-cheveux), carrelage,
climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TVsatellite (écran plat), frigo, nécessaire à thé et à café et
coffre-fort (gratuit) Chambre standard (2 pers. / 2 ad.
+1 enf.) (sans balcon ou terrasse) (Type 20) Chambre
avec balcon ou terrasse (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type
21) en demande et avec supplément Chambre
familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec balcon ou
terrasse: 1 chambre à coucher (type 22) en demande
et avec supplément Chambre familiale (2-4 pers.) avec
balcon ou terrasse: 2 chambres à coucher, sur
demande (type 23) en demande et avec supplément
Une pers. en chambre double avec balcon ou terrasse,
sur demande (type 29) en demande et avec
supplément Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas
d'occupation max. en type 29) 626 chambres
Facilités Aire de
jeuxAmphithéâtreBlanchisserieWifi (gratuit) dans le
complexe entier
Restaurants & bars Voir All InRestaurant
principal (repas sous forme de buffet, buffet pour
enfants, show-cooking) avec
terrasse2 restaurants à la carte
(international/grillades et italien)Lobby-bar, 3 barspiscine, Beach bar
Sport & détente 3 piscines d'eau douce, piscine
pour enfants avec toboggan, bassin avec mini
toboggans (à p.d.120 cm, seulement pour enfants)
Transats et parasols gratuits aux piscines Service de
serviettes gratuit (sous
Gratuit: voir All In
Payant: à l'hôtel Melia Dunas: centre Spa avec sauna,
piscine couverte (chauffée), hammam, bain à remous,
sports nautiques à la plage
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

MAROC – AGADIR au départ de votre ville
À l’hôtel Les Jardins d’Agadir ****

S
E
J

Le 04 Mai 2022 en 1 et 2 semaines

O
U
R
E
N
A
L
L
I
N
C

Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

L

1 semaine Adultes

699€

(Réservation après le 25/02/22 : 40€ par pers)

S

2 semaines Adultes

U

995€

(Réservation après le 25/02/22 : 70€ par pers)

I

Infos sur l'hôtel: Les Jardins d'Agadir

V

Un coup dans le mille pour ceux qui aiment le sport, le jeu et le divertissement. Dans cet établissement,
vous êtes plongé pleinement dans l’ambiance de club. Rien de tel que de retourner chez soi dans un havre
de calme au bout d'une journée de vacances trépidante! Vu ses nombreux escaliers et pentes, cet hôtel est
moins adapté aux personnes à mobilité réduite.

E

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Petit-déjeuner tardif 10.30-11.30h
Déjeuner tardif 14.30-16h
Goûter
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales (1023h)
2 terrains de tennis, mini foot, volley, basket, pétanque
Fitness, sauna, hammam
Animation en journée et soirée

Atouts Décoration marocaine, Nombre de sports
gratuits Beaux jardins, A distance de marche d'une
plage
Situation A ± 600 m de la plage privé,A 2 km du
centre ± 20 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris)
Hébergement: Chaque chambre est équipée de
salle de bains (douche italienne, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi
(gratuit), TV-satellite (écran plat), frigo, coffre-fort
(payant) et balcon ou terrasse Chambre standard (2-3
pers.) (type 20) Chambre quadruple (duplex) (2-4
pers.), sans suppl. (type 21) en demande et avec
supplément Une pers. en chambre double (type 29)
en demande et avec supplément Lit d'enfant (0-2 ans)
gratuit 393 chambres
Sport & détente
2 piscines d'eau douce Parc aquatique avec 8
toboggans (dont 4 pour enfants) Transats et parasols
gratuits à la piscine et à la plage Service de serviettes
gratuit (sous caution) Gratuit: Voir All In
Payant: Centre Spa avec massages et soins de beauté
Facilités
Magasin Blanchisserie Discothèque
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe
Restaurants & bars Voir All In Restaurant avec
terrasse (repas internationaux et marocains
sous forme de buffet, buffets à thème, show-cooking)
Restaurant à la carte (repas marocains et fruits de
mer) Snack-barPiano-bar, bar-piscine
Sport & détente2 piscines d'eau douce
Parc aquatique avec 8 toboggans (dont 4 pour
Enfants) Transats et parasols gratuits à
la piscine et à la plage
Service de serviettes gratuit
(Sous caution)
Gratuit: Voir All In
Payant: Centre Spa avec Massages et soins de beauté

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

Espagne – Andalousie

S

au départ de votre ville

À l’hôtel TUI SUNEO Cortijo Blanco
05 Mai 2022 - 09Juin 2022 15 Septembre 2022
En 1 et 2semaines

E
J
O
U
R
E
N
A
L
L
I

Tarif au départ de votre ville par pers en chambre double

N

5 Mai 2022

C

679 € (Réservation après le 25/02/2022 +40€/pers)
2 semaines : Adultes 899 € (Réservation après le 25/02/2022 +80€/pers)

1 semaine : Adulte

L
S

9 Juin 2022

U

699€
2 semaines : Adultes 995€
1 semaine : Adultes

I

(Réservation après le 25/02/2022 +55€/pers)
(Réservation après le 25/02/2022 +110€/pers)

15 Septembre 2022

V

739€ (Réservation après le 25/02/2022 +55€/pers)
2 semaines : Adultes 1059€ (Réservation après le 25/02/2022 +110€/pers)
1 semaine : Adultes

E
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Petit-déj' continental (10h30-12h)
Snacks (15h30-18h)
Snack de minuit (22-23h45)
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées aux bars (1024h)
Volley, ping-pong, pétanque
Animation suivant le programme TUI SUNEO par ex. flingo,
fléchettes géantes, handball, plaisir à la piscine, football croquet
Entrée gratuite pour enfants au 'SuneoPlay open playhouse' (sous
l’accompagnement des parents)

Atouts :

Excellent hôtel trois étoiles, agréable ambiance de village, bon rapport qualité/prix, à
800 m de la plage

Page
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Atouts Excellent hôtel trois étoiles, agréable
ambiance de village, bon rapport qualité/prix, à 800 m
de la plage
Situation A 1 km de San Pedro de Alcantara, à 3
km de Puerto Banus, à ± 65 km de l'aéroport
Hébergement Chaque chambre est équipée de
salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux),
carrelage, choix d'oreillers (gratuit), climatisation
individuelle, téléphone (sans ligne extérieure), TVsatellite (écran plat), coffre-fort (payant) et balcon
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3
ad.+1 enfant.) (Type 20) Chambre 'kids promotion' (23 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3 ad.+1 ad.), sans suppl.
(réductions intéressantes pour enfants) (type 23) en
demande et avec supplément Chambre
supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3 ad.+1
enfant.) au bâtiment 'Almeria' (type 21) en demande
et avec supplément Chambre supérieure 'kids
promotion' (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfants. / 3 ad.+1
enfant.) au bâtiment 'Almeria' (réductions
intéressantes pour enfants) (type 24) en demande et
avec supplément Chambre supérieure 'Added
Value' (2-3 pers. / 2 ad.+2 enfant. / 3 ad.+1 enfant.)
avec douche, nécessaire à thé et à café avec paquet
de bienvenue, peignoir, chaussons, coffre-fort
(gratuit), frigo, wifi (gratuit) (type 22) en demande et
avec supplément Chambre monoparentale (1 ad.+1
enfant.), sans suppl., sur demande (type 26) Chambre
individuelle,. (Type 10) en demande et avec
supplément
Facilités Aire de jeux Parking privé (nombre de
places limité) Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars Voir All In Restaurant
(repas sous forme de buffet) Lounge-bar, barpiscine
Sport & détente
3 piscines d'eau douce, 2 piscines pour enfants,
terrasses, jardin Transats gratuits aux piscines
Gratuit: voir All In Payant: billard
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

JAMAIQUE – Montego Bay au départ de votre ville

S

À l’hôtel RIU OCHO RIOS *****
Le 06 Mai et 11 Novembre 2022 en 1 et 2 semaines

E
J
O
U
R
E
N
A
L
L

Tarif au départ de votre ville par pers en chambre double

I

Le 6 Mai 2022

N

1 semaine : Adultes

C

2 semaines : Adultes

Le 11 Novembre 2022

L

1 semaine : Adultes

S
U
I
V
E

1369€ (Réservation après le 25/02/22 : +140€ par pers)
1889 € (Réservation après le 25/02/22 :+260 € par pers)

2 semaines : Adultes
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking, petitdéj'/snack continental Déjeuner: buffets chauds et
froids, show-cooking, pizzas, pâtes, salades et desserts,
'Jerk Grill' Dîner: buffets et repas préparés à la minute
3x/sem. buffet à thème
Dîner altnernatif: asiatique (buffet), italien (buffet),
steak-house (à la carte, entrées et desserts sous forme
de buffet) et restaurant 'Kulinarium' (à la carte) Snacks
(24h/24) Sélection de boissons alcoolisées et nonalcoolisées locales et internationales (24h/24)
Réapprovisionnement du minibar et du distributeur
d'alcool dans la chambre Beach-volley Planche à voile,
petit catamaran, kayak et équipement de plongée libre
1 initiation à la plongée en piscineA partir de 18 ans:
fitness, sauna et 2 piscines 'relax' Cours en groupe au
zone RiuFit (7x/sem.) Animation en journée pour
adultes et enfants (4-7 ans et 8-12 ans, au Club
RiuLand) (7x/sem.) Divertissement 'Riu4U' pour
enfants (13-17 ans, plusieurs fois par sem.) Spectacles,
animation RIU en soirée ou musique live (7x/sem.)

1189€ (Réservation après le 25/02/22 : +140€ par pers)
1789 € (Réservation après le 25/02/22 :+260 € par pers)

Atouts : Complètement rénové en 2019, le nec plus ultra
pour les familles, offre de sports et d'animation chouette
24h/24 All Inclusive, directement à la plage
Situation : Directement à la plage, A 4 km de St. Ann's BayA
10 km d'Ocho Rios Arrêt de bus à 600 m A ± 90 km de l'aéroport
(transfert aller et retour compris)
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de
bains (douche italienne, sèche-cheveux), climatisation centrale,
ventilateur de plafond, fer et table à repasser, téléphone, wifi
(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), distributeur
d'alcool, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse Chambre
standard (2 pers.) avec 2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit
King-size (200 sur 200 cm) (type 20)Suite junior (2-3 pers. / 2
ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou
1 lit King-size (200 sur 200 cm), salon intégré avec divan-lit et
vue latérale sur jardin (type 26) en demande et avec
supplément Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.)
avec 2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit King-size (200 sur
200 cm), salon intégré avec divan-lit et vue latérale sur mer
(type 23) en demande et avec supplément Suite (2 pers.) avec
douche italienne, bain, 1 lit King-size (200 sur 200 cm), salon
intégré avec canapé et vue sur mer (type 24) en demande et
avec supplément Chambre familiale (4-6 pers. / 4 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf. / 3 ad.+3 enf.) avec 2 chambres à
coucher (2 lits séparés (125 sur 200 cm) et 1 lit King-size (200
sur 200 cm)), sans suppl. (type 27) en demande et avec
supplément Chambre familiale (3-4 pers. / 3 ad.+1 enf. / 2 ad.+1
enf. / 2 ad.+2 enf.) avec 2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit
King-size (200 sur 200 cm) et 1 lit séparé (125 sur 200 cm): 1
grande espace avec séparation (type 22) en demande et avec
supplément Chambres communicantes (4 pers.) avec 2 lits
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit King-size (200 sur 200 cm),
sans suppl. (type 21) en demande et avec supplément Une
pers. en chambre double avec 2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou
1 lit King-size (200 sur 200 cm) (type 29) en demande et avec
supplément Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas
d'occupation max.) 901 chambres
Facilités Aire de jeux (à l'intérieur) Salons de coiffure et de
beauté Magasins Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars Voir All In Restaurant principal avec
terrasse (repas sous forme de buffet) Restaurant asiatique
Restaurant italien Restaurant à la piscine/steak-house
Restaurant 'Kulinarium' Jerk Grill
Bar, lobby-bar avec terrasse, sports-bar, bar à la plage, 2 barspiscine avec bar swim-up
Sport & détente 5 piscines d’eau douce (dont 2 piscines avec
bar swim-up et 2 piscines 'relax' à p.d. 18 ans), parc aquatique
avec toboggans (à p.d. 1m20), piscine pour enfants avec
toboggans, terrasse, jardin Transats et parasols gratuits à la
piscine, transats gratuits à la plage Service de serviettes gratuit
Gratuit: voir All In Payant: billard, centre Spa avec massages et
soins, plongée, école de plongée

CIRCUIT LES POUILLES - TERRES DES CONTRASTES
C

Au départ de votre domicile en taxi
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- En 8 jours / 7 nuits

I
R

Dates de départs de
votre domicile

C
U
I

5 Mai 2022

T

12 Mai 2022

1529€
1465€

L
E
S
P
O
U
I
L
L
E
S

Ostuni,
Alberobello,
Lecce
Dégustations
& Repas typiques
Audiophones
Inclus

Formalités :
Pour les ressortissants français, carte
Nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en
Cours de validité obligatoire.
Attention : l’ordre des visites peut être modifié.
Le montant des forfaits visites est susceptible de
Modifications.

J 1. DEPART DE VOTRE DOMICILE – BARI Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive
Gauche » pour un transfert à l’aéroport. Arrivée à l’aéroport de Bari et accueil par votre accompagnateur qui
restera avec le groupe pendant le circuit. Dîner et nuit dans la région d’Altamura/Matera.
J 2. MATERA – ALTAMURA Le matin, vous rejoindrez Matera, au cœur d’une région restée très
longtemps dans la mouvance de Constantinople. Du VIIIe au XIIIe siècle, ce furent les moines basiliens chassés
d’Orient qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et vous pourrez admirer aujourd’hui les célèbres
églises rupestres (entrée incluse).Déjeuner à Matera. L’après-midi, avec votre accompagnateur, visite
d’Altamura, ville historique importante des Pouilles, protégée par ses remparts, avec son dédale de ruelles et
connue notamment pour sa cathédrale datant du XIIIe siècle. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
J 3. GROTTAGLIE – LECCE Après le petit déjeuner, vous rejoindrez Grottaglie, la capitale de la
céramique. Le centre de cette ville est presque entièrement dévolu aux ateliers de céramistes et artisans de
laterre cuite perpétuant l’ancienne tradition. Visite du quartier des céramistes et d’un atelier. Poursuite
jusqu’à Lecce, le « talon de la botte ». Déjeuner puis visite de la ville, principal marché agricole de la péninsule
salentine. Vous y verrez le Palais Episcopal (extérieurs), la cathédrale, l’église de Santa Croce, le château entre
vieille ville et quartiers modernes (extérieurs)… Installation à l’hôtel dans la région de Lecce ; dîner et nuit.
J 4. GALLIPOLI – OTRANTO (excursion en option) Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Excursion en
option : le matin, avec votre accompagnateur, visite de Gallipoli, la « Perle du Salento ». Découverte de la
vieille ville entourée d’imposants remparts et située sur un îlot d’origine calcaire relié à la terre ferme par un
pont remontant au XVIIe siècle ; promenade dans les ruelles tortueuses où vous pourrez admirer palais,
cours, églises… Départ en direction de Santa Maria di Leuca par la route principale. Cette localité, appelée
aussi « finibus terrae » est la pointe extrême des Pouilles et c’est là où se rencontrent les « deux mers », la
mer Ionienne et la mer Adriatique. Déjeuner dans un domaine agricole. Puis, petit temps libre et départ pour
Otranto par la route côtière qui vous permettra d’apprécier de magnifiques panoramas. Vous y verrez aussi
les extérieurs du Château de Ferdinand d’Aragon (entrée non incluse).Vous visiterez sa cathédrale avec son
splendide pavement de mosaiques du XIIe siècle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
J 5. OSTUNI – ALBEROBELLO RÉGION DE BARI Petit déjeuner et départ pour Ostuni et
découverte de cette jolie bourgade fortifiée qui s’étend sur 3 collines dominant la campagne environnante.
Ses maisons blanchies à la chaux et ses monuments de couleur ocre se détachent sur le paysage verdoyant.
En fin de matinée, vous rejoindrez un domaine agricole de la région où vous goûterez l’huile produite au
domaine mais aussi faire un excellent déjeuner à base de plats typiques. L’après-midi, route pour la région
des « Trulli » ! Ces petites habitations au toit conique en pierre sont la caractéristique de ce paysage agricole
formé de petits villages et d’oliviers centenaires. Visite d’Alberobello, la capitale des « Trulli » et arrêt dans
une cave pour une dégustation de vin* issu des vignobles locaux. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel
dans la région de Bari/ Bisceglie. Dîner et nuit.
J 6. BARI - CASTEL DEL MONTE (excursion en option) Journée et déjeuner libres à l’hôtel.
Excursion en option : le matin, visite de Bari. Ce grand port du sud italien, est formé de la vieille ville avec ses
rues tortueuses, la magnifique cathédrale Saint Nicolas, le château fort, et la ville moderne avec ses rues en
damier du XIXe siècle. Déjeuner. L’après-midi sera consacré à la découverte du château de Castel del Monte
(entrée incluse), forteresse unique par sa forme octogonale et construite au XIIIe siècle. Avant de rentrer à
l’hôtel, visite d’un pressoir et dégustation d’huile d’olive au goût réputé. Dîner et nuit.
J 7. VIESTE - FORESTA UMBRA Après le petit déjeuner, route vers le promontoire du Gargano
situé sur la côte Adriatique, région calcaire, naturelle et forestière, jadis détachée du continent. En longeant
ses côtes préservées et sauvages, vous rejoindrez Vieste avec son pittoresque quartier médiéval, tout en
escaliers et en ruelles à arcades. Déjeuner à Vieste. L’après-midi, traversée de la Foresta Umbra, splendide et
unique hêtraie des Pouilles, afin de rejoindre Monte Sant ‘Angelo. Ce bourg au sommet d’un éperon est
célèbre pour les apparitions de l’archange Sant Michel. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
J 8. TRANI - VOTRE DOMICILE Après le petit déjeuner, départ à la découverte de Trani(2), jolie
ville balnéaire avec un port de pêche animé et un centre historique pittoresque. Vous serez impressionnés
par sa majestueuse cathédrale construite au bord de l’eau qui témoigne de la splendeur de cette ville au
Moyen-âge. Déjeuner puis transfert pour l’aéroport de Bari. Vol retour. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. (1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île de
France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 2 personnes par foyer inscrites au même
voyage (personne seule nous consulter). (2) Selon les horaires de vols retour pour la Province, la visite de
Trani et le déjeuner du J 8 pourraient ne pas être réalisés, et vous seront remboursés pour une valeur de 21 €
par personne : nous consulter.* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols A/R directs
Paris/Bari sur Air France ou Province/Bari sur Lufthansa, Alitalia, Vueling, Ryanair ou similaire (avec ou sans escale) • les taxes
d’aéroport : 45 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement, base chambre double en hôtels 4* (Normes Locales) en ville ou excentrés •
la pension complète (hors boissons, sauf Collection Privilège) du dîner du J 1 au déjeuner du J8 (sauf les déjeuners des J 4 et J 6) • la
taxe de séjour dans les hôtels • les services d’un accompagnateur local francophone pendant tout le circuit • les audiophones pour
tout le circuit (du matin du J 2 au déjeuner du J 8) • les visites et prestations mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •l’assurance multirisques avec extension covid • les journées d’excursions en option
avec déjeuner (sauf Collection Privilège ; à réserver à l’inscription, minimum
25 pers.) : J 3 Bari/Castel : 54 €, J 5 Gallipoli/Otranto : 38 €., le supplément single et les frais liés aux covid

La Crète
À l’hôtel

au départ de votre ville

Aphrodite Beach ****

Le 06 Mai 2022 et 16 Septembre 2022 en 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par pers en chambre double

C

Départ le 06 MAI 2022

L

1 semaine : Adultes

U

2 semaines : Adultes

689€ (Réservation après le 31/01/2022 +55€/pers)
899€ (Réservation après le 31/01/2022 +110€/pers)

Départ le 16 Septembre 2022

S

1 semaine : Adultes

I

2 semaines : Adultes

V
E

All Inclusive
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet Petit-déj' continental tardif (10-10h30)
Pause-café et glaces (15-18h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et nonalcoolisées (10-23h)
Sous caution: tennis en journée, ping-pong, mini
foot en journée Canoë (sous caution) Fitness (sous
caution) Animation légère en journée et soirée
(mai oct.)

799€ (Réservation après le 31/01/2022 +85€/pers)
1059€ (Réservation après le 31/01/2022 +110€/pers)
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Infos sur l'hôtel Aphrodite Beach Hôtel
L’Aphrodite Beach Hôtel est un hôtel simple mais
confortable. Les chambres sont réparties dans 4 bâtiments
(1 bâtiment principal et 3 annexes). Dans cet hôtel, nous
vous conseillons de séjourner dans les chambres rénovées.
Nouveauté dans notre offre de l’été: les chambres luxueuses
avec piscine privée, un must! Les chambres qui n’ont pas été
rénovées sont très simples et un peu démodées. A Gouves,
vous trouverez quelques boutiques, ainsi que des bars et
restaurants où il fait bon s’attarder. Si vous recherchez plus
d’animation et des bars, vous pouvez vous rendre à
Hersonissos.
Facilités Aire de jeux , Blanchisserie , Coffre-fort à la
réception Wifi (gratuit) dans une partie du complexe
Restaurants & bars Restaurant avec cuisine ouverte, une
partie seulement pour adultes et terrasse (cuisine grecque et
internationale, repas sous forme de buffet, show-cooking)
Lobby-bar, bar-piscine, Beach-bar , Tenue correcte souhaitée
au restaurant (déjeuner et dîner), les hommes sont priés de
porter un pantalon au dîner (tenue de plage interdite)
Sport & détente Piscine d'eau de mer, piscine d'eau douce,
piscine pour enfants (eau douce), terrasse avec transats et
parasols gratuits, jardin ,Service de serviettes gratuit (sous
caution) Transats et parasols à la plage (payant)
Piscine d'eau de mer couverte (chauffée en avril et octobre,
dépendant de la météo) Payant: tennis avec éclairage,
billard, sauna
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de
bains (bain ou douche, sèche-cheveux), carrelage,
climatisation individuelle, téléphone, TV-satellite, frigo et
balcon ou terrasse Chambre rénovée (2 pers.) avec TV à
l'écran plat et vue sur jardin (type 20) Chambre rénovée (2-3
pers.) avec TV à l'écran plat, lit pliable (2 ad.+1 enf.) ou lit
supplémentaire (3 ad.) et vue sur jardin, sans suppl. (type
22) Chambre rénovée (2 pers.) avec TV à l'écran plat et vue
sur mer (type 26) avec supplément et sur demande
Chambre spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec lit double,
lits superposés (adaptés pour personnes de moins de 16
ans), TV à l'écran plat et vue sur jardin ou sur piscine (type
23) Chambre de luxe (2 pers.) avec douche, peignoirs,
chaussons, serviettes pour à la piscine, TV à l'écran plat,
nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), terrasse et
piscine privée (type 24) avec supplément et sur demande
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre double
standard, 7 et 14 nuits en formule "tout compris" Les taxes
d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND
PAS : les assurances Multirisques avec extension COVID, Les
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur place, les
frais liés au Covid

BALÉARES -Majorque au départ de votre ville
À l’hôtel SPLASHWORD Globales Bouganvilla ***
Le 10 Mai 2022 en 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double standard

I
N

1 semaine : Adultes

C

2 semaines : Adultes

L

(Réservation après le 25/02/22 : +50par pers)
(Réservation après le 25/02/22 :+100€ par pers

Infos sur l'hôtel SPLASHWORLD GLOBALES BOUGANVILLA

U

Sentez-vous comme un poisson dans l’eau dans le SPLASHWORLD Globales Bougainvilla ! Cet hôtel qui fera le
bonheur des familles accueille un parc aquatique. Les intrépides s’en donneront à cœur joie dans le toboggan
'kamikaze', qui les lancera dans une descente à 12 m de hauteur! Pendant ce temps, les tout-petits
s’amuseront comme des fous dans leur propre piscine 'splash'. Vous séjournez dans une chambre d’hôtel
soignée ou un appartement.

S
I
V
E

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet Repas au pizzeria et au restaurant-grill Glaces
Snacks Pause-café (16-18h) Sélection de boissons
alcoolisées et non-alcoolisées locales (10-24h) Mini
foot, water-polo, aquagym, terrain omnisports
Programme d'animation Mini club Accès au parc

aquatique

689€
949 €

Atouts
Parc aquatique fantastique, plaisir aquatique à gogo petits
et grands, idéal pour les familles et location paisible
Situation 1,5 km de la plage (navette gratuite) A ± 64 km
de l'aéroport
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche), carrelage, climatisation centrale,
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran plat, coffre-fort
(payant) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2-3 pers.) (Type 22)
Chambre (2-4 pers.) (type 23) en demande et avec
supplément
Appartement (3-4 pers. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf.) avec 1 chambre à coucher (avec 2 lits), 1
salon/salle à manger (avec divan-lit) (type 20) en demande
et avec supplément
Appartement (3-4 ad. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 2 ad. +3
enf. / 3 ad.+2 enf.) avec 1 chambre à coucher (avec 2 lits), 1
salon/salle à manger (avec divan-lit) (type 21) en demande
et avec supplément
Appartement (4-6 pers. / 2 ad. +2 enf. / 2 ad.+3 enf. / 2
ad.+4 enf. / 3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf. / 3 ad.+3 enf. / 4
ad.+2 enf.) avec 2 chambres à coucher (type 24) en
demande et avec supplément
Une pers. en chambre double, sur demande (type 29) en
demande et avec supplément
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max.
en types 22, 23, 21, 24 et 29)
614 chambres
Facilités Aire de jeux Magasin Wifi (gratuit) dans le
complexe entier
Restaurants & bars Voir All In Restaurant principal (repas
sous forme de buffet) Pizzeria (buffet) Restaurant-grill
(buffet) Bar-piscine, bar
Sport & détente 2 piscines, piscine pour enfants Parc
aquatique Transats et parasols gratuits à la piscine Service
de serviettes gratuit
Gratuit: voir All In Payant: tennis, billard Splash Score 9:
2 toboggans rapides, entonnoir géant, toboggan multipiste,
1 bassin pour enfants avec mini toboggans, toboggan à
spirales, toboggan en tube, boomerang (minimum 1m20
pour tous les toboggans, sauf ceux pour enfants)
Minisplash:
1 bassin pour enfants avec mini toboggans
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre double
standard, 7 et 14 nuits en formule "tout compris" Les taxes
d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND
PAS : les assurances Multirisques avec extension COVID, Les
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur place, les
frais liés au Covid
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Circuit Regards sur les Perles de l’Adriatique
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Monténégro – Dubrovnik (Croatie) – Skadar (Albanie) 8 j/ 7 n– avec guide francophone

Au départ de votre ville
Dates de départ de votre ville
07 Mai 2022

1399€ (limite à 16 participants)

11 Juin 2022

1449€

17 Septembre 2022

1399€

24 Septembre 2022

1449€ (limite à 16 participants)

Single (en demande)
Prix par personne sur la base d’une chambre double

VOUS ALLEZ APPRECIER
Départs garantis à partir de 2 participants - Programme limité à 16 participants maximum - Vols incluant 1 bagage en soute
Hôtel 4* au Monténégro pour tout le circuit - logement en chambre vue mer - Pension complète (boissons incluses aux repas) - Découverte
approfondie du Monténégro au départ du même hôtel - Dégustation / déjeuner dans un vignoble
Déjeuner / croisière dans les Bouches de Kotor

Jour 1 : LE DEPART DE VOTRE VILLE *Paris CDG✈Podgorica ou Tivat

Départ à destination de Podgorica ou Tivat. Accueil et transfert vers l’hôtel. Installation pour 7
nuits consécutives. Dîner et nuit.
Jour 2 : Authentique Monténégro

Petit déjeuner. Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite de la ville, du Palais Royal puis
temps libre pour apprécier cette cité d’Arts et de Culture. Découverte de Njegusi, village natal de la
dynastie royale Petrovic. Déjeuner dans une auberge typique avec dégustation de jambon et
fromage de la région. Continuation vers la côte par l’ancienne route austro-hongroise offrant une vue
magnifique sur le fjord des Bouches de Kotor. Arrêt à Budva pour visiter la vieille ville. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit
Jour 3 : Kotor : les Bouches et la Vieille ville

Petit déjeuner. Départ vers l’embarcadère pour une mini-croisière sur le fjord des Bouches de Kotor, à
travers les quatre baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage vers les îles St-Marco et Notre
Dame de la Grâce. Arrêt sur l’île Notre Dame du Récif pour la visite de l’église-musée. Reprise de la
navigation vers Kotor à l’extrémité du fjord. Déjeuner à bord pendant la navigation. Arrivée à Kotor
pour la découverte de la vieille ville, inscrite au patrimoine de la nature et de la culture par l’Unesco et
dont l’architecture témoigne de son riche passé. Visite de la cathédrale Sainte Tryphon, du musée
maritime puis découverte pédestre des petites ruelles de la cité. Retour vers l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 : Dubrovnik, Perle de Croatie

Petit déjeuner. Départ en direction de la Croatie, jusqu’à Dubrovnik. Découverte de cette magnifique
cité médiévale, l’une des mieux conservées d’Europe. Visite de la ville, de la cathédrale et du couvent
des Franciscains. Déjeuner. Après-midi libre pour découvrir à sa guise les beautés des ruelles, les
inoubliables perspectives des toits ocres et les reflets étincelants de l’Adriatique. Retour à l’hôtel au
Monténégro. Dîner et nuit.
Jour 5 : Réserve naturelle du lac de Skadar

Petit déjeuner. Départ en direction de Rijeka Crnojevica, ancienne résidence médiévale des souverains
du premier pays monténégrin, les Crnojevici. Embarquement à bord du bateau pour une agréable
mini-croisière sur le fleuve jusqu’à Virpazar, dans un paysage naturel magnifique, puis sur le lac de
Skadar (navigation env. 1h45). Déjeuner dans une auberge à proximité du lac. Visite du musée des «
parcs nationaux du Monténégro » à Vranjina, riche exposition sur les cinq parcs naturels nationaux du
pays. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 6 : Canyon de la Tara / Parc National du Durmitor

Petit déjeuner. Départ vers le nord du pays en passant par la capitale Podgorica puis à travers le
canyon de la rivière Moraca, jusqu’au monastère du XIIIe s, installé sur un site spectaculaire, au cœur
des gorges du fleuve. Ce lieu est célèbre pour ses fresques, son trésor et sa bibliothèque. Déjeuner
dans une auberge traditionnelle puis route vers le parc national Durmitor et le canyon de la Tara, zone
protégée et classée au patrimoine de l’Unesco. Montée sur le plateau de Zabljak à 1450 m et balade
jusqu’au lac noir, situé au centre du parc et entouré de denses forêts de sapins noirs et des sommets
les plus hauts du Monténégro. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : Skadar, Perle d’Albanie

Petit déjeuner. Départ en direction de l’Albanie jusqu’à Skadar. Balade pédestre à travers les
témoignages de cette ancienne cité de l’Empire Ottoman avoisinants la plus récente architecture
stalinienne. Visite de la mosquée dite
« le Diamant de Shkodër ». Déjeuner. De la forteresse, vue panoramique sur la ville, le lac voisin et ses
rivières. Retour
à l’hôtel au Monténégro. Dîner et nuit.
Jour 8 : Podgorica ou Tivat✈Paris CDG

Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. Départ en direction de Paris. Puis retour
dans votre ville*
L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIESUR PLACE SANS PREAVIS EN FONCTIONDES IMPERATIFS
LOCAUX

Nos prix comprennent : Le départ de votre ville Les vols spéciaux ou réguliers Paris CDG / Podgorica ou Tivat / Paris CDG (Air
Monténégro - Easyjet - Transavia ou similaire, pouvant être via) - Le logement 7 nuits en chambre double, vue mer, hôtel 4*
(NL) - Les repas mentionnés au programme avec forfait boissons (1 verre de vin ou 1 soft et eau minérale carafe) - Les visites
incluses avec guide francophone (hors options en supplément) - Le transport en autocar ou mini-bus - Les taxes aéroport
modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 80 € à ce jour. Nos prix ne comprennent pas : Les autres repas, les autres boissons, les
extras - Le supplément chambre individuelle - Les pourboires d’usage - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à
30 jours du départ. les assurances Multirisques avec extension COVID, Les prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Circuit Au Cœur De l’Andalousie
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Départ le 7 mai 2022 :

1199€

par personne
Single +229€ (en demande)

-

Prix par personne sur la base d’une chambre double
et hors boisson

A

Parcourez l’Andalousie, avec ses paysages
magnifiques et ses villages pittoresques.
Découvrez les richesses de l’une des plus
belles régions d’Espagne : Grenade et sa
célèbre Alhambra, Séville et son patrimoine
architectural, la fameuse mosquée cathédrale
de Cordoue…
Et enfin, toute l’authenticité de la Costa
Tropical.
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– 8 jours / 7 nuits

Les 10 raisons d'aller en Andalousie











L'accueil et l'art de vivre de la population font partie des charmes de l'Andalousie
Climat méditerranéen avec des températures moyennes autour de 30° en été
Séville, Cordoue, Cadix, les belles andalouses rivalisent de beauté
Des plages pour le farniente et de nombreuses activités nautiques, mais aussi un
Arrière-pays avec des paysages naturels parfois insoupçonnés
Tapas variées, paella, viandes, fromages, vins… l'art andalou est aussi culinaire!
Son patrimoine culturel très riche et le flamenco, l'art andalou par excellence
Pas de décalage horaire avec la France
Le français est parlé et compris dans la plupart des hôtels et des lieux touristiques
C'est proche et facile : 2h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et Enfants français

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou
similaires) :
Hôtels en catégorie 3/4*NL : Costa Tropical – 3
nuits (1 nuit à l’arrivée et 2 nuits au retour) : Best
Western Salobrena 3*NL
Région de Grenade – 2 nuits : Senator Granada ou
Los Angeles 4*NL Région de Séville – 2 nuits : TRH
Alcora 4*NL

JOUR 1 : LE DEPART DE VOTRE VILLE - PARIS - MALAGA – COSTA
TROPICAL Envol pour Malaga. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel sur la Costa
Tropical. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : COSTA TROPICAL – FRIGILIANA – NERJA – GRENADE (env. 150
km) Visite de Frigiliana, magnifique petit village blanc typique andalous qui conserve toujours sa
structure mauresque. Ces maisons décorées de fleurs en font une belle carte postale riche en
couleur. Le château arabe et sa forteresse de Lizar nous rappellent l´héritage mauresque de
Frigiliana. Départ pour Nerja, charmante petite ville de la Costa del Sol ; son «Balcon de l’Europe»
est un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Déjeuner grillades en cours de route. Puis,
route vers Grenade. Installation à l’hôtel dans la région de Grenade, dîner et nuit.
JOUR 3 : GRENADE Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Visite de l’emblématique
quartier de l’Albaycin et découverte de la plus belle vue sur l’Alhambra ainsi que sur la Sierra
Nevada. Déjeuner dans un restaurant typique. Visite de l’Alhambra*, classé au patrimoine de
l’humanité. Ses fortifications renferment un palais d’architecture mauresque et celui de style
Renaissance de Charles Quint. Les jardins du Generalife, conservent aujourd’hui encore tout le
charme d’un lieu de villégiature mauresque avec patios, miradors et jets d’eau. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
JOUR 4 : GRENADE – CORDOUE – SEVILLE (env. 350 km) Départ pour Cordoue.
Arrêt à Baena pour la visite d’un moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue, visite de sa grande
mosquée-cathédrale, monument majeur de l’architecture islamique en Occident. Elle impressionne
par ses dimensions imposantes et le caractère unique de son architecture : 850 colonnes en marbre
précieux sur lesquelles reposent des arcades en briques et pierre blanche. C’est un ouvrage unique
au monde : la cathédrale construite au centre de la mosquée symbolisant la fusion des cultures
chrétienne et musulmane. Passage par les anciens quartiers juifs et visite de la synagogue. Déjeuner
en cours de route, puis continuation vers Séville. Installation à l’hôtel dans la région de Séville, dîner
et nuit.
JOUR 5 : SEVILLE Visite de la cathédrale classée au patrimoine de l’humanité, elle fut
construite à l’emplacement même de la grande mosquée Almohade du 12e siècle. Elle conserve un
ancien minaret, dénommé aujourd’hui
«Giralda» et devenu symbole de la ville. Promenade sur la Place d’Espagne et dans le quartier
pittoresque de Santa Cruz, le centre ancien avec ses charmantes ruelles et ses patios fleuris.
Déjeuner en cours de route. Puis visite du site romain d´Italica, lieu de naissance de l´empereur
Trajano et réputé pour les vestiges de son impressionnant amphithéâtre.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 : SEVILLE – EL TORCAL – MALAGA – COSTA TROPICAL (env. 300
km) Départ pour la réserve naturelle "El Torcal" avec ses extraordinaires formations karstiques,
l'un des paysages les plus impressionnants d'Espagne. Ses formations calcaires façonnées par le vent
et l’eau au fil des siècles confèrent au paysage une atmosphère surréaliste. Continuation pour
Malaga, et tour panoramique en bus pour découvrir, entre autres, la cathédrale, l'Alcazaba, le parc
de la ville et le port moderne. Déjeuner en cours de journée. Installation en fin d´après-midi à l’hôtel
sur la Costa Tropical, dîner et nuit.
JOUR 7 : COSTA TROPICAL Journée libre à l’hôtel en pension complète. Possibilité
d’excursions facultatives (Ronda, Gibraltar et Alpujarras).
JOUR 8 : MALAGA – PARIS Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Málaga et
envol pour la France. Puis retour dans votre ville
Ce prix comprend : LE DEPART DE VOTRE VILLE * Le transport aérien sur vol spécial France - Andalousie - France Les
taxes d'aéroports et redevances (50€) sujettes à modification Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance
francophone L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*ou 4*NL La formule pension complète du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (hors boissons) Les visites indiquées au programme L'assistance d'un guide
francophone pour toute la durée du circuit Guides locaux à Grenade, Cordoue et Séville Systèmes d'audioguides fournis
pour toute la durée du circuit L'assistance de notre représentant local ce prix ne comprend pas : Le carnet de voyage:
Les dépenses personnelles et pourboires Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre
rubrique "ce prix comprend" les assurances Multirisques avec extension COVID, Les prestations non mentionnées, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés au Covid Les boissons (en supplément)

*En raison de la politique très stricte de limitation des entrées initiée par les Autorités de l'Alhambra en 2017
concernant l'accès aux Palais Nasrides, la visite du monument de l’Alhambra n’est pas garantie dans son intégralité.
Dans le cas où cette visite ne pourrait pas être assurée des alternatives seront proposées : une balade dans l’enceinte de
l'Alhambra avec visite de l'ancien couvent de San Francisco, visite du palais de Charles V, Plaza de los Aljibes avec vue
panoramique sur l’Albaycin, visite de la chapelle Royale, puis visite de l’Alcaiceria…A partir du 1er Mai 2020, il est
impératif de nous fournir : le nom complet du client et son numéro de passeport ou carte d’identité. Les billets de
l’Alhambra sont payés en intégralité au moment de l'achat, en cas d'annulation des frais de 20€ par personne seront
donc appliqués. Dans le cas où il n’y ait plus d’entrées disponibles à la date de réservation, des alternatives à la visite du
monument seront proposées.
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CROISIERE LES 3 FLEUVES – RHIN –MOSELLE ET LE MAIN
Au départ de votre domicile en 7 jours / 6 nuits
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Découverte (2) de villes telles que : Strasbourg, Francfort, Cochem,
Coblence, Rudesheim et Heidelberg L'alliance de 3 fleuves, l'enchantement
du Rhin, la grâce de la Moselle et le charme du Main Visite du Château de
Cochem (2) Audiophones durant les excursions Taxi à Domicile - Service
Exclusif Satisfaction de nos membres : 9 / 10 Formule "Tout Inclus" à
bord : pension complète, boissons* comprises aux repas et au bar 100 %
francophone

Dates de départs de votre domicile
12 Mai 2022
14 Juin 2022
10 Août 2022
13 Septembre 2022

1529€
1529€
1469€
1469€
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J 1. PARIS - STRASBOURG
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Route
pour Stras bourg. Déjeuner libre. Embarquement et installation dans les cabines. Cocktail* de bienvenue et
présentation de l’équipage. Dîner à bord. Visite facultative du Vieux Strasbourg en vedette (27 €) (en fonction des
disponibilités). Retour à bord et départ en croisière.
J 2. STRASBOURG - FRANCFORT - LE MAIN
Tôt le matin, passages des écluses de Gambsheim et Iffezheim qui font partie des plus grandes écluses du Rhin.
Continuation de la descente du Rhin en passant devant les villes de Worms, Gernsheim, Nierstein. Puis navigation
sur le Main jusqu’à Francfort. Le Main est un affluent du Rhin qui permet de fairela liaison avec le Danube et
Francfort. Déjeuner en croisière. Arrivée à Francfort et départ pour une visite guidée facultative (46 €) ou temps
libre. Francfort est une ville où le mélange de l’ancien et du moderne ne manquera pas de vous étonner. Retour
à bord. Dîner et soirée animée. Départ du bateau dans la nuit.
J 3. FRANCFORT - COCHEM - LA MOSELLE
Matinée de navigation sur la plus belle partie du Rhin romantique jusqu’à Coblence. Vous apercevrez tout au long de
cette croisière de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés, ainsi que le célèbre Rocher de la Lorelei.
Puis, vous emprunterez la Moselle, croisière sur l’un des plus beaux affluents du Rhin. Déjeuner à bord. Arrivée à
Cochem, surnommée la Perle de la Moselle. Visite guidée facultative du château de Cochem (27 €). Retour à bord
pour le dîner. Escale de nuit.
J 4. COCHEM - COBLENCE
Matinée de navigation sur la Moselle. Déjeuner en croisière. Vous atteindrez Coblence au confluent du Rhin et de la
Moselle en début d’après-midi. Découverte de la vieille ville en compagnie d’une hôtesse. La charmante vieille ville a
été très bien restaurée au cours des dernières années. Elle réserve une agréable promenade à pied, du Vieux
Château fort au bord de la Moselle au palais des princes électeurs sur le Rhin. Retour à bord. Dîner et soirée à bord.
Escale de nuit.
J 5. COBLENCE - RUDESHEIM
Départ en croisière, vous remonterez le Rhin ro mantique jusqu’à Rudesheim. Déjeuner à bord. Arrivée à Rudesheim
dans l’après midi. Excursion facultative (32 €), départ en petit train, arrêt dans une cave et dégustation de vins* puis
visite du musée de la musique mécanique. Dîner à bord. Soirée libre dans la célèbre Drossel gasse, ruelle où se
trouvent de nombreuses guinguettes animées par des orchestres locaux. Retour à bord à votre convenance.
J 6. RUDESHEIM - MANNHEIM
Matinée de détente à bord. Déjeuner à bord. Arrivée à Mannheim vers 13h. Départ pour une visite facultative de
Heidelberg (64 €) avec visite du château (extérieurs) et de la vieille ville en compagnie d’un guide local. Temps libre
au centre-ville. Retour àbord à Mannheim. Dîner de gala et départ du bateau en croisière.
J 7. STRASBOURG - PARIS
Arrivée à Strasbourg vers 9h. Débarque ment puis retour en autocar sur la région parisienne. Déjeuner libre en cours
de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
(1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île de France et l’Oise. Pour les départements de
province : minimum 2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule nous consulter).
(2) Cf. ce prix comprend. (3) Excursions en option (à réserver et à régler à bord) ou forfait toutes
excursions à réserver à l’inscription.* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Nos tarifs sont affichés en TTC (soit le prix du voyage HT complété des taxes obligatoires hors taxes de séjour) ; prix «
à partir de » et sous réserve de disponibilités. Ces tarifs n’incluent pas les frais d’agence et de dernière minute, ni les
autres suppléments spécifiques susceptibles de s’appliquer à certaines destinations.
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile au point de départ du car
et retour(1) • le transport en autocar de grand tourisme • la croisière en pension complète du dîner du J 1 au petit
déjeuner du J 7 • le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • les boissons (uniquement l’eau, le
vin*, la bière*, les jus de fruits, à discrétion et 1 café) servies lors des repas pris à bord du bateau ainsi que les
boissons au bar (sauf Champagne* et carte des vins*) • l’animation • l’assistance de l’hôtesse de bord • les taxes
portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •l’assurance MULTIRISQUES AVEC EXTENSION COVID • les
boissons figurant sur la carte des vins*, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts,
ainsi que le Champagne* au bar • les excursions facultatives à réserver et à régler à bord ou le forfait « toutes
excursions » à réserver à l’inscription, le supplément single et les frais liés au Covid
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Circuit Cap sur L’Irlande 8 jours/7nuits
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Au départ de votre ville
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Partez à la découverte des régions emblématiques de l’Irlande : Dublin, le Kerry, le Connemara, les falaises de
Moher etc…

Dates de départ de votre ville
13 mai 2022

1 419 €

20 mai 2022

1549 €

3 juin 2022

1 479 €
1 429 €

10 juin 2022

1 549 €
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17 juin 2022

1 399 €

24 juin 2022

1 599 €

8 juillet 2022

1 499 €
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15 juillet 2022

27 mai 2022

NOUS AIMONS: Découverte de la capitale Dublin, Le Connemara et sa capitale médiévale, Les falaises de Moher, Les vues panoramiques du Kerry,
Une distillerie de whiskey incluant une dégustation, Des temps libres pour profiter pleinement à votre rythme, Des hôtels 4* en début et fin de
circuit pour votre confort et votre plaisir. Un déjeuner traditionnel pour tester les spécialités locales, 5 départs limités à 30 participants (20 Mai, 10
et 24 Juin, 15 Juillet, 2 Septembre)

29 juillet 2022

1 599 €
1 499 €

5 août 2022

1 499 €

2 septembre 2022

1 529 €

9 septembre 2022

1 379 €

Single (en demande)
Prix TTC par pers. - Départs garantis de 4 à 50
participants SAUF 20 Mai, 10 et 24 Juin, 15 Juillet et
2 Septembre : maximum 30 participants

Vos Hotels (ou similaire):
Dublin: Green Isle Hotel 4* et Carlton
Blanchardstown 4*
Les Midlands: Athlone Spring Hotel3*
Galway: Lady Gregory Hotel 3*
Clare: Auburn Lodge Hotel 3*
Kerry: Earl of Desmond Hotel3*

JOUR 1 : AU DEPART DE VOTRE VILLE – PARIS > DUBLIN Envol pour l’Irlande.
Arrivée à Dublin, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.
JOUR 2 : DUBLIN Petit-déjeuner irlandais. Tour panoramique de Dublin : la poste centrale qui
domine O’Connell Street, le Palais de Justice, les anciennes douanes. Poursuite par les élégantes places
géorgiennes aux portes multicolores, Grafton Street et ses magasins de luxe, Trinity Collège, l’université
la plus ancienne d’Irlande, les cathédrales St. Patrick et Christchurch, ainsi que le Château de Dublin
(vues extérieures). Déjeuner libre et temps libre à Dublin. Profitez-en pour flâner dans les rues du vieux
Dublin et son quartier animé de Temple Bar. Départ pour les Midlands. Visite d’une distillerie (ou
distillerie musée) de whiskey en cours de journée, avec dégustation à la clé. Dîner. Nuit.
JOUR 3 : LE CONNEMARA ET LA CITE DES TRIBUS Petit-déjeuner irlandais. Journée
consacrée à la découverte d’une partie du Connemara, région où les locaux parlent encore le gaélique,
et sans doute la contrée la plus sauvage mais également la plus romantique de l’Irlande. C’est une vaste
presqu’île bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de Galway au sud, une terre bosselée caractérisée
par ses murets de pierre et ses cottages en toit de chaume ; un vrai paradis pour les amoureux de la
nature et d’émotions fortes. Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l'abbaye de Kylemore, de style
gothique. Continuation vers Galway. Située entre le lac Corrib et sa baie, Galway est considérée comme
la capitale de l’ouest irlandais. Promenade dans cette ville maritime qui a conservé son charme
médiéval, avec ses rues pavées et colorées. Dîner. Nuit.
JOUR 4 : LE BURREN ET LES FALAISES DE MOHER Petit-déjeuner irlandais. Découvrez
l’impressionnante région du Burren. Vaste plateau calcaire poreux classé parc national, qui recouvre la
majeure partie du comté de Clare, le Burren est une région étrange et unique en Europe : aucun arbre
n’y pousse, et la roche y est à nue. Visite du monastère de Kilmacduagh, célèbre pour sa tour ronde.
Lieu de naissance du diocèse de Kilmacduagh, ce monastère fut établi par Saint Colman MacDuagh au
7ème siècle. Arrêt au dolmen de Poulnabrone, l’un des meilleurs exemples de dolmen en Irlande. Il a
été fouillé récemment, ce qui a permis de dater sa construction à environ 4000 avant J.C. Déjeuner en
cours de route. Visite des falaises de Moher et de son centre des visiteurs, qui culminent à 215 mètres
de hauteur sur 8 km de long, face à la mer. Temps libre pour se promener le long des falaises, jusqu'à la
tour O'Brien et pour profiter du panorama. Diner. Nuit.
JOUR 5 : LA PENINSULE DE DINGLE Petit-déjeuner irlandais. Partez à la découverte de la
péninsule de Dingle, la plus septentrionale des péninsules du Kerry. Elle vous charmera par ses villages
peints aux couleurs audacieuses et parla beauté magique de ses paysages. Arrêt à Dingle et temps libre
dans cette charmante petite ville de pêcheurs où l’habitant le plus célèbre est Fungie, le dauphin.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Slea Head pour une vue panoramique sur les îles Blasket.
Visite de l’Oratoire de Gallarus. Cet oratoire du 9ème siècle est resté intact et imperméable au fil des
siècles grâce à la grande qualité de sa maçonnerie. Ressemblant à une coque de bateau que l’on aurait
renversée, il servait de lieu de prière et de recueillement aux moines de l’époque. Arrêt à Inch pour une
promenade sur la superbe plage de sable de 5 km. Dîner. Profitez du pub traditionnel de votre hôtel
afin de découvrir le «craic» irlandais (peut se dérouler un autre soir). Nuit dans la région du Kerry.
JOUR 6 : L’ANNEAU DU KERRY Petit-déjeuner irlandais. Journée consacrée à la découverte
de l’Anneau du Kerry, la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande et ses charmants villages,
comme Killorglin, Glenbeigh, Cahersiveen et Sneem. Déjeuner en cours de route. Arrêt aux superbes
points de vue tels que ‘Molls’ Gap’ qui offre un panorama spectaculaire sur les montagnes,’ ‘Ladies
View’ où vous pourrez admirer les lacs de Killarney et les îles qui les parsèment. Continuation vers les
magnifiques jardins de Muckross, où poussent de superbes massifs de rhododendrons ainsi que toutes
sortes d’autres plantes et arbres. On peut s’y promener en admirant en même temps le lac tout proche
et les montagnes. Dîner. Nuit.
JOUR 7 : CAHIR ET DUBLIN Petit-déjeuner irlandais. Vous quitterez la côte ouest en passant
par Cahir. Visite du château, très bien conservé et magnifiquement situé sur un aplomb rocheux dans la
rivière Suir. C’est l’un des plus grands châteaux d’Irlande. Il appartenait à la famille Butler, qui le fit
construire sur le site d’une forteresse établie au 3ème siècle. Déjeuner en cours de route. Continuation
vers Dublin. Visite du musée national abritant des trésors datant de 7000 avant J.-C, connu pour sa
collection de bijoux en or. Dîner. Nuit.
JOUR 8 : DUBLIN > PARIS Petit-déjeuner irlandais. Transfert pour l’aéroport et envol pour la
France.
Puis retour dans votre ville Possibilité d’extension en liberté sur Belfast ou de combiné ce programme
avec le Cap sur l’Ecosse (nous consulter).

Ce prix comprend : Le départ de votre ville *Les vols réguliers France / Dublin / France avec ou sans escales – Les taxes
d’aéroport (sujettes à modification). - Le transfert aéroport / hôtel / aéroport – Le transport terrestre en autocar - Le logement en
hôtel de catégorie 3*/4*, excentrés, base chambre twin – La pension complète avec 7 petits déjeuners, 5 déjeuners dans des
pubs/restaurants locaux, 7 diners à l’hôtel sauf le déjeuner du jours 2 – La présence d’un guide accompagnateur francophone
durant tout le circuit du jour 2 au jour 7 (09h00-17h30) – Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour – Les
visites mentionnées dans le programme – Les droits d’entrée sur les sites.
Ce prix ne comprend pas : L’assurance Multirisques avec extension Covid - les repas non compris dans la mention
« Notre prix comprend » – Les boissons - Les extras, les dépenses personnelles – Les pourboires – Le déjeuner du jour 2 , le
supplément single et frais liés au covid, les éventuelles hausses de carburant
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CIRCUIT CANAL DU MIDI
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Au départ de votre domicile - En 5 jours / 4 nuits
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Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Canal du Midi ne cessera de vous surprendre.
Laissez-vous transporter au fil de l’eau et des dégustations du terroir. Découvrez le cœur du
Languedoc avec son patrimoine riche, son architecture grandiose, ses bords de mer
exceptionnels…
.

Dates de départ de votre
domicile
16 Mai 2022
13 Juin 2022
12 Septembre 2022

1029€
1089€
1089€

J 1. PARIS - MONTPELLIER - NARBONNE
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert
vers la gare. Embarquement à bord du train à destination de Montpellier.
Déjeuner libre en cours de route. Rencontre avec votre conducteur et route
vers Narbonne. Visite guidée de la ville de Narbonne, à la découverte de son
passé de capitale de la Gaule Narbonnaise, de ville résidence des rois
Wisigoths et de cité archiépiscopale. Installation à l’hôtel dans la région de
Narbonne. Dîner et nuit.
J 2. FONTFROIDE - PAYS DE CORBIÈRES
Petit déjeuner. Visite commentée de l’abbaye cistercienne de Fontfroide.
Déjeuner cassoulet au restaurant de l’abbaye. Poursuite vers le pays des
Corbières et découverte sur le site de Terra Vinéa, de la civilisation du vin* et
des cultures méditerranéennes, suivie d’une dégustation des meilleurs crus
d’AOC Corbières*. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
J 3. CITÉ DE CARCASSONNE BIZE MINERVOIS
Petit déjeuner. Visite guidée de la cité médiévale de Carcassonne, la plus
grande forteresse d’Europe située sur la
rive droite de l’Aude. Visite libre du château et des remparts. Déjeuner.
Poursuite vers Bize Minervois pour la visite
commentée de l’Odyssée de l’olivier qui raconte l’histoire et la culture de
l’arbre roi de la Méditerranée à travers les âges, suivie d’une dégustation
d’olives Lucques du Languedoc et d’huiles d’olive. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.
J 4. LE CANAL DU MIDI
Petit déjeuner. Départ pour Agde. Embarquement à bord d’une péniche pour
une journée de croisière alliant la magie de la navigation et la beauté du Canal
du Midi. Découverte de la riche Histoire du Canal du Midi et une grande
variété d’ouvrages : le port de Béziers, le Pont-canal au-dessus de l’Orb, les
écluses de Béziers, Ariège, Villeneuve, Portiragnes, les ouvrages du Libron à
Vias (unique au monde) et le pont des Trois Yeux. Déjeuner « Paëlla » à bord.
Arrivée à Béziers en fin d’après-midi. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
J 5. SÈTE - MONTPELLIER - PARIS
Petit déjeuner. Route vers Sète et le Mont St Clair offrant une vue
panoramique sur le littoral et l’étang de Thau. Promenade en mer commentée
avec la visite des ports de pêche, commerce et plaisance de Sète. Dégustation
de coquillages dans un Mas Conchylicole. Déjeuner de spécialités. Route vers
Montpellier. Embarquement à bord du train et retour vers Paris. A l’arrivée,
transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
(1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île de France
et l’Oise. Pour les départements de province : minimum 2 personnes par foyer
inscrites au même voyage (personne seule nous consulter).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre
domicile jusqu’à la gare et retour(1) • le transport en TGV
Paris/Montpellier/Paris • l’hébergement (4 nuits) en chambre double en hôtel
3* région
Narbonne • la pension complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 5, menu 3
plats, hors boissons • le transport local en autocar de grand tourisme.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •les boissons •
l’assurance multirisques avec extension covid, le supplément single et les frais
liés au covid.

‘’Au Cœur du Monténégro ‘’

Au départ de votre ville
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Départ le 21 Mai 2022

1169€
Prix par personne sur la base d’une chambre double
Single +159€ (en demande)
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Les 10 raisons d’aller au Monténégro












Un petit pays au patrimoine architectural exceptionnel et à la population accueillante
Un climat méditerranéen le long de la côte avec des hivers doux et des étés ensoleillés
Mélange de nature et de villes, dont le joyau est Kotor, posée sur un fjord, l'un des plus
Impressionnants de la côte adriatique.
Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco
Une gastronomie à l'influence double, méditerranéenne et continentale
Des souvenirs : objets et gravure en bois, tapis et poteries
Pas de décalage horaire avec la France
On y parle le monténégrin mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux
Sites touristiques
C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français

VOUS ALLEZ AIMER
Départs de Paris
Combiné d’excursions au Monténégro et en Croatie
Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
Guide local francophone pendant certaines excursions
Pension complète
Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.

JOUR 1 : DEPART DE VOTRE VILLE - PARIS - DUBROVNIK – HERCEG NOVI
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Herceg Novi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 2 : PARFUM DU MONTENEGRO (env. 125 KM) Départ de l'hôtel vers Budva. Vous
continuez vers l'ancienne capitale Monténégrine : Cetinje. La ville a été fondée au 15è siècle par Ivan
Crnojevic. Visite du Biljarda, bâtiment construit en 1838 par Petar II Petrovic Njegos pour qu'il lui serve de
résidence. Continuation vers le village de Njegusi. Déjeuner de spécialités locales : jambon fumé,
fromage, rôti de porc. Vous prenez la route “Serpentine” - une route ravissante à épingles à cheveux sur
environ 44km. Vous descendez par une route panoramique en direction de Kotor avec arrêt photo. Visite
guidée de la vieille ville de Kotor, cité médiévale classée au Patrimoine de l’Unesco (env. 1h). La
forteresse de Saint Jean domine la ville à près de 260m d'altitude. Temps libre durant lequel vous pourrez
visiter la cathédrale Saint-Tryphon, l'église Saint-Luc orthodoxe, ou encore le Musée maritime. Retour à
l'hôtel dans l'après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU MOUCHE (env. 40 KM) Rares sont
les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor. Embarquement sur un bateau-mouche à la
découverte du fjord le plus méridional d 'Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de
Lepetani, Stoliv, Markov Rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor. Le panorama qui vous sera offert sur la baie de
Kotor et sur les montagnes tout autour, est superbe. Vous aurez l'occasion d'admirer, au cours de votre
promenade en bateau, l'île de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l'île artificielle Gospa od Škrpjela
/Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17è siècle, lieu sacré décoré par 68
fresques de styles baroques typique réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau. Temps libre
pour profiter d’un bain de mer (selon conditions climatiques). Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et
nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PARC NATIONAL DE DURMITOR – TARA (env. 415 KM) Excursion
panoramique pour admirer l’arrière-pays avec ses magnifiques montagnes et ses canyons. Départ tôt le
matin pour une journée de découverte du Parc National de Durmitor, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Découverte d’un paysage riche en forêts et lacs glaciaires, parmi lesquels se distingue le Lac
Noir. Déjeuner en cours de route. Arrivée au canyon de Tara, le plus profond au monde après celui du
Colorado. Arrêt sur le fameux pont de Durdevica Tara qui surplombe la rivière. Retour à l hôtel, dîner et
nuit.
JOUR 5 : DUBROVNIK (env. 125 KM) Vous partirez à la découverte de la cité de Dubrovnik,
véritable « perle » de l’Atlantique entourée de remparts et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous passerez la frontière de la Croatie pour arriver à Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les plus
belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen. Visite guidée de la vieille ville. Ses remparts, ses
palais, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté et sauront vous charmer. Après la visite de la
cathédrale (accompagnée d'un guide local), située au cœur de la vieille ville, déjeuner puis temps libre
pour découvrir l’atmosphère de ce e célèbre cité, ou faire le tour des remparts. Retour à l hôtel dans
l après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : BUDVA ET TIVAT (env. 67 KM) Départ pour Budva, connue pour ses belles plages
de sable. Visite guidée de la vieille ville médiévale datant du 5è siècle. Temps libre pour flâner dans les
ruelles étroites bordées de magasins, restaurants, cafés et églises. Déjeuner en cours de journée. Temps
libre sur la Riviera de Tivat, marina luxueuse, aussi appelée le pe t « Saint-Tropez » monténégrin. Retour à
l hôtel dans l après-midi Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : LAC DE SKADAR (env. 160 KM) Une belle route de montagne vous mènera au lac
de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune, o rant sans conteste l'un des plus
beaux tableaux de la vie sauvage. Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d eau douce
des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui
peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes
rocheuses et zones humides abritent une myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages
de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages... Visite du musée du Parc National. Continuation
pour Podgorica et visite de la plus grande église orthodoxe du pays. Déjeuner en cours de journée.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : HERCEG NOVI - DUBROVNIK – PARIS
Transfert à l'aeroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France.
Puis retour dans votre ville.

Ce prix comprend : LE DEPART DE VOTRE VILLE*
Le transport aérien sur vol spécial France -Dubrovnik – France Les taxes d'aéroports et
redevances (55€) sujettes à modification Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec
assistance francophone vers le Monténégro L'hébergement 7 nuits en chambre double
standard en hôtel 4*NL La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 8 , avec déjeuners (hors boissons) lors des excursions Les boissons (1 verre de vin
ou 1 verre de bière ou 1 verre de boisson sans alcool ou 1 petite bouteille d'eau de 0,25L)
par personne pendant les dîners à l'hôtel. La taxe de séjour Les excursions mentionnées
au programme Un guide francophone durant tout le circuit L'assistance de notre représentant
local et le carnet de voyage. Ce prix ne comprend pas : Les boissons lors des déjeuners
en excursions Les dépenses personnelles et pourboires Les excursions et toutes autres
prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" l’assurance
multirisques avec extension COVID le supplément single et la taxe de séjour régler sur place

Grèce-Rhodes au départ de votre ville
À l’hôtel CLUB MARMARA DORETA BEACH 4*
Le 2 Octobre 2022 en 8 jours/7nuits

Italie - Sicile au départ de votre ville
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À l’hôtel CLUB LOOKEA CEFALU ***
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Le 24 Mai 2022 en 8 jours / 7nuits
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Tarif au
départ de
votre ville
par personne
en Chambre
double
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Les yeux dans la mer Égée... Avec sa vue imprenable sur le bleu profond de la mer Égée et cette petite
brise parfaite qui caractérise la côte ouest de Rhodes, le Club Marmara Doreta Beach répondra à
toutes vos envies de farniente, sports et animations. Non loin, le village de Tholos, ses tavernes, ses
boutiques et de nombreux trésors à découvrir à travers l’île. De quoi passer un merveilleux séjour, en
couple, entre amis ou en famille ! Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité !

699€

Vous allez aimer

L’agréable piscine calme La vue panoramique de la piscine surplombant 2 petites
plages privatives Les changements de décoration dans les chambres ainsi que les
restaurants intérieur et extérieur Sa situation idéale pour découvrir l’île et la

proximité de Céfalù
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Votre club en un clin d’œil Ce Club Marmara répartit ses 390 chambres réservées au Club Marmara

Votre club en un clin d’œil À 70 km de l’aéroport de Palerme 138 chambres toutes réservées au Club Marmara

E

dans un bâtiment principal de 5 étages, au cœur d’un immense parc aux couleurs méditerranéennes, planté de
pins et de palmiers. Le club offre un superbe panorama sur la mer. À votre disposition : boutiques,
amphithéâtre extérieur, salle de réunion, ascenseurs. Internet : accès wifi gratuit à la réception.
Les chambres Chambre double (22 m²) : confortable et spacieuse, aménagée avec climatisation (mi-juin à
fin septembre), téléphone, télévision écran-plat, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de bains ou douche avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Possibilité de lit suppl. et chambre vue mer partielle, chambre vue mer (avec
suppl.)
Activités& loisirs Animation 100% francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et
soirées à thème. FITNESS PLUS Belle plage de sable et de petits galets, aménagée avec parasols, transats et
snack-bar. Gratuit : Piscines extérieures avec parasols et transats (serviettes avec caution) 1 court de tennis,
tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini-football, pétanque, fléchettes Fitness (cours collectifs), aquagym,
water-polo Payant : Billard, salle de jeux Cours d’aquabike Location de vélos Espace bien-être avec spa,
massages, soins esthétiques pour le corps et le visage Sports nautiques en fonction de la météo: planche à voile,
voile À proximité : plongée sous-marine (env. 15 km) Indépendants du club et non garantis.
Restauration Restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet
varié à volonté), taverne grecque (gratuit pour le dîner avec réservation un jour avant), snack, plusieurs bars
dont 1 au bord de la piscine

Normes locales3* Hébergement 138 chambres toutes réservées au Club , réparties dans un bâtiment principal de 3
étages construit sur un promontoire rocheux, offrant une vue 360° sur lamer.
Chambre double avec balcon ou terrasse* : lit double ou 2lits simples, téléphone, télévision, climatisation*, coffre-fort, salle
de douche avecsèche-cheveux. Jusqu’à 2 adultes. Les sports Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, volley-ball,
basketball, tennis de table, cours de danse, fitness, aquagym, canoë, plongée avec masque et tuba.
Services à la carte (avec supplément) Location de serviettes de bains Navettes pour la charmante ville de Cefalù
Location de voitures Les loisirs Piscine d’eau de mer avec vue panoramique et 1 piscine calme d’eau douce aménagée avec
transats et parasols 3 plages dont 1 petite plage de galets privative en accès direct par un escalier, 1 grande plage publique
de galets à 5 min à pied et 1 grande plage publique de sable à Cefalù, à 7km Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc,
fléchettes, volley- Ball, basketball, tennis de table, cours de danse, fitness, , aquagym, canoë, plongée avec masque et tuba,
Services à la carte (€)Location de serviettes de bains Navettes pour la charmante ville de Cefalù Location de voitures
La formule « TOUT-INCLUS »
Une formule Club où tout est compris Les vols, les transferts, l’hébergement, les repas, animations et sports
Variété et qualité au menu dans tous les clubs : 3 buffets quotidiens, des plats gastronomiques locaux, des goûters
gourmands pour les plus jeunes, des petits encas pour tous et à toute heure de l’après-midi
Boissons locales à volonté de 10h à 23h: vin, bière, jus de fruits, soda, café filtre, thé, eau… alcools locaux

BALÉARES -Minorque au départ de votre ville
S
E

À l’hôtel Globales Binimar
Le 26 Mai 2022 en 1 et 2 semaines
Et le 19 Septembre 2022 en 8 jours/7nuits
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Tarif au départ de votre ville par personne
En Chambre double standard
Départ le 26 Mai 2022

U

1 semaine : Adultes

S

(Réservation après le 25/02/2022 +50€/pers)

I

Départ le 19 Septembre 2022

V

1 semaine : Adultes

C

E

699€

799€

2 semaines : Adultes

1069€

(Réservation après le 25/02/2022 +100€/pers)

Atouts
Hôtel familial, excellent rapport qualité-prix, All Inclusive et
à 300 m de la plage
Situation
A 300 m de la plage de Cala Piques, A 500 m des
restaurants, bars et magasins A 5 km du centre de
Ciutadella Arrêt de bus à 200 m A ± 50 km de l'aéroport
Hébergement:
Chaque appartement est équipé de salle de bains (bain ou
douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale,
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, kitchenette, microondes, bouilloire électrique, frigo, coffre-fort (payant) et
balcon ou terrasse
Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.): 1
chambre à coucher, 1 salon (type 20)
Nettoyage et changement des serviettes 3x par sem. /
Changement des draps 1x par sem.
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit 404 appartements
Facilités Aire de jeux Blanchisserie
Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars
Voir All In Restaurant principal (repas sous forme de buffet)
Restaurant à thème (dépendant de l'occupation)
Pizzeria Snack-bar Bar
Sport & détente
2 piscines d'eau douce, 2 piscines pour enfants, terrasse
avec transats et parasols gratuits, jardin
Gratuit: voir All In Payant: vélos à louer, billard
Minisplash: 1 bassin pour enfants avec mini
toboggans/pataugeoire à jets d'eau

(Réservation après le 25/02/2022 +40€/pers)

Infos sur l'hôtel Globales Binimar
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet Eau, boissons rafraîchissantes et vin aux
déjeuner et dîner Snacks (10h30-12h et 16-18h)
Glaces pour les enfants au restaurant (3 goûts)
Sélection de boissons locales alcoolisées et nonalcoolisées (10-23h45) Réduction pour des
boissons de marque internationale au bar
Ping-pong, mini foot, pétanque, fléchettes
Animation légère en journée (aérobic, waterpolo...) et soirée (spectacles, musique live)
Mini club (5-14 ans), mini disco

L'appart-hôtel Globales Binimar est doté de différentes piscines, dont un parc à jets d’eau pour les enfants, et
de grands appartements. Idéal pour des vacances en famille. Vous y profitez du confort d’un appartement
combiné à une formule all in. La plage idyllique de Cala Piques se trouve à distance de marche de l'hôtel et la
cité historique de Ciutadella est aussi tout près.
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément
single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés
au Covid

Circuit Au Cœur de Malte

**** au départ de votre ville

Hôtel Top Club Cocoon Salini Resort 4*
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8 jours / 7 nuits
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Départ le 26 Mai 2022

1199€
Prix par personne sur la base d’une chambre
double
Single +285€ (en demande)
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Les 10 raisons d'aller à Malte
Une incroyable richesse architecturale, le paradis des vieilles pierres
Le climat est souvent très ensoleillé, doux en hiver et chaud et sec en été
Ses paysages variés et son immense héritage culturel
De nombreuses activités : randonnées, trek, plongée sous-marine, cours d'anglais…
Une gastronomie inspirée de l'Italie avec quelques touches grecques et anglaises
Des souvenirs : les bijoux, le verre soufflé et la dentelle artisanale de Gozo
Pas de décalage horaire avec la France toute l'année
On y parle le maltais et un excellent anglais : de quoi progresser !
C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
Adultes et enfants français : Carte d'identité ou passeport en cours de validité

Ce circuit très complet, destiné aux
amateurs de culture, est un mariage
habile entre l’exubérance
méditerranéenne et la retenue
britannique. Vous y découvrirez tous
les sites incontournables et fascinants
de Malte dont celui de la capitale de
l’Ile, la Valette, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Avantage majeur
: tout se visite au départ du même
hôtel.

• Départs de Paris
• 5 itinéraires découverte de l'île avec guide
francophone
• Guide local francophone pendant les
excursions
• Pension complète

JOUR 1 : DEPART DE VOTRE VILLE* PARIS – MALTE Arrivée à l’aéroport de Malte, accueil et
transfert jusqu’à l’hôtel. En fonction des horaires de vols, dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel.
JOUR 2 : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE (env. 17 km) Départ pour la visite de La Valette.
La fondation de la capitale de l’île remonte à 1566 sur décision du grand maître de l’Ordre, le Français Jean de La
Valette. La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de cette journée
vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle,
ancienne église conventuelle de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales
en marqueterie. Déjeuner en cours de journée. Présentation du « Malta Expérience », un court métrage
remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : MDINA – RABAT – MOSTA (env. 17 km) Le matin, départ pour Mdina, au cœur de l’île.
Visite de la “Cité du Silence” qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus
impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, ville historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre
dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église baroques, de
couvents et de palais. Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire passionnante de Malte et son
ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt,
un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. Ce
collège fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de Wignacourt (1601-1622) et achevé en 1749. Continuation
vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs
artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). Déjeuner en cours de journée. Visite de l’église de
Mosta, dominée par l’énorme coupole de l’église néo-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la troisième
coupole du monde par sa taille. Cette journée se termine avec la visite des jardins botaniques de San Anton.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO (env.56 km) Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à
l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 mn, puis débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo.
Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais (1 800m de long), où
vivent seulement une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, et une mer
intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture naturelle. Puis nous nous rendrons à
Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera « Gozo 360°», un montage audiovisuel sur
grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la
détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. Déjeuner en cours de journée. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme et
selon vos envies. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS (env.25 km) Départ le matin en autocar
vers le village de Siggiewi où nous visiterons « The Limestone Héritage », un musée thématique sur la pierre
locale, un voyage fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles
maltaises. Continuation vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs. C’est dans cette localité que vous pourrez
photographier les «luzzu», ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil
d’Osiris.Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous pourrez contempler
l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett
et le Grand Port, considéré comme l’une des plus belle rades d’Europe. Déjeuner en cours de journée.Un arrêt
aux falaises de Dingli, impressionnant point panoramique, sera fait en cours de route, durant la journée. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 7 : PALAZZO PARISIO - LA GROTTE BLEUE (env.30 km) Visite du Palazzo Parisio
construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et une attachante demeure familiale. Située au cœur
même du village pittoresque de Naxxar, ce Palazzo imposant est un lieu étonnant qui mérite d’être exploré. Vous
y découvrirez la quintessence de la noblesse maltaise authentique et son séduisant style de vie. La visite d’une
telle gentilhommière est une fascinante découverte et incite à la rêverie : laissez libre cours à votre imagination,
que vous soyez dans la vaste salle de bal, la chapelle de famille aux détails minutieux ou dans les splendides
jardins entourés de murs et l’Orangerie. Temps libre pour une pause café/thé au Palazzo Parisio (non compris
dans le prix). Puis, courte promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar avant de nous rendre à la Grotte
Bleue où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins (prix
du trajet en barque non inclus ; env. 10€/pers) Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MALTE – PARIS Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la
France. Puis retour dans votre ville

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE* Le transport aérien sur vol spécial France - Malte – France Les taxes
d'aéroports et redevances (52€) sujettes à modification Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4*NL La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 Le menu touristique 2 plats + 1/4 de vin et 1/4 d'eau minérale par personne lors des déjeuners en
excursions Le transport en autocar climatisé ou minibus, selon le nombre de participants Les visites indiquées au programme
avec guide local francophone L'assistance de notre représentant local Le carnet de voyage. CE PRIX NE COMPREND
PAS : Les boissons lors des repas à l'hôtel Les dépenses personnelles et pourboires Les excursions et toutes autres prestations
non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" : les assurances Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées, le supplément single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

C
I
R

CIRCUIT ILE DE RÉ – ESCAPADE OCEANE au départ de votre domicile
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En 6 jours / 5nuits

C Île étonnante, à fleur d’eau, bordée de sable fin et de dunes, au parfum iodé où se marient avec bonheur l’huître, le sel et le raisin.
U
I
T
I
L
E
D

Départ de votre domicile
29 Mai 2022
1059€
Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » de votre domicile au point de départ du
car et retour(1) • l’hébergement (5 nuits) en chambre
double en village vacances à St Clément des Baleines
(linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, pas de
ménage quotidien) • la pension complète du dîner du J
1 au petit déjeuner du J 6 • les boissons : ¼ de vin* à
discrétion aux repas, café le midi.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence •
l’assurance multirisques avec extension Covid, le
supplément single et les frais liés au Covid.
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J 1. DEPART DE DOMICILE - PARIS - SAINT CLÉMENT DES BALEINES Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour rejoindre le point de départ de votre autocar, puis route en direction de la Charente
Maritime. Déjeuner libre en cours de route. Continuation vers votre village vacances. A l’arrivée, l’équipe vous reçoit autour d’un verre de bienvenue* à l’issue de la réunion de présentation du séjour. Dîner et soirée découverte de l’Île de Ré. Dîner
et nuit. J 2. LOIX - ST MARTIN DE RÉ Après le petit déjeuner, départ pour Loix. C’est au coeur des marais salants que l’Ecomusée du Sel vous racontera toute l’histoire de l’Or Blanc qui faisait jadis la richesse de l’île. Déjeuner au village de
vacances. Départ pour la visite guidée de St Martin de Ré village inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de la citadelle, ses poternes, fossés, bastions et demi-lunes, St Martin vous dévoilera l’architecture militaire de Vauban... Retour
au village vacances. Dîner. Nuit. J 3. L’ÎLE D’AIX Après le petit déjeuner, départ pour la pointe de La Fumée, afin d’embarquer sur le bac pour traverser la rade de l’île d’Aix. Pendant la traversée vue imprenable sur Fort Boyard et fort Enet.
Débarquement à la pointe Ste Catherine, tout près du seul village de l’île d’Aix. Balade, flânerie dans le petit bourg fortifié. Déjeuner au restaurant. Tour de l’île commenté en calèche. Vous pourrez découvrir l’empreinte de Napoléon qui a beaucoup
marqué cette île, puisqu’il y passa ses derniers jours sur le sol français. Restent de son passage, sa maison transformée en musée, ainsi que la place d’Austerlitz, la rue Marengo, … Un autre musée dans la Rue Napoléon, le musée Africain, lui aussi
musée de France, et la maison de la nacre pour découvrir le savoir-faire d’un des derniers nacriers de France (entrées non comprises).Retour au village vacances. Dîner, soirée animée et nuit. J 4. LA FLOTTE - TROUSSE CHEMISE ARS
EN RÉ Départ après le petit déjeuner pour la Maison du Platin qui vous dévoilera lors d’une visite guidée pleine de saveurs : l’origine de l’Île, les activités traditionnelles de l’île, les coiffes, les costumes et les intérieurs charentais avec mobilier
d’époques et une exposition temporaire. Flânerie dans la rue piétonne et sur le port. Déjeuner au village de vacances. Départ en autocar jusqu’au phare des Baleines. Balade guidée jusqu’à la tour des Baleines, ancien phare construit au XVIIe siècle
sur les ordres de Colbert. Montée au phare pour les plus courageux (257 marches) qui vous permettra de découvrir le panorama sur les côtes Vendéennes et une partie de l’île de Ré. Puis, avec l’autocar, vous longerez la forêt du Lizay, et atteindrez
ainsi l’extrémité de l’île au lieudit « La Patache », à côté du petit bois de Trousse- Chemise, rendu célèbre par la chanson d’Aznavour. Là encore magnifique panorama sur les plages et la côte Vendéenne. Vous reprendrez la route avec l’autocar en
direction du village d’Ars en Ré dont vous pourrez admirer les jolies ruelles et venelles en vous dirigeant vers l’église St Etienne, autrefois amer servant de repère pour les bateaux, d’où son clocher peint en noir et blanc. Retour au village vacances.
Dîner, soirée animée et nuit. J 5. LA ROCHELLE ET CORDERIE ROYALE DE ROCHEFORT Départ après le petit déjeuner vers la ville de La Rochelle pour une visite guidée de la vieille ville en calèche. Le cœur de la ville, riche en
patrimoine historique, vous dévoilera ses rues à arcades, ses belles demeures d’armateurs, son quartier piéton, ses parcs et son célèbre vieux port et ses deux tours. Après le déjeuner au restaurant, départ pour la ville de Rochefort. Visite guidée de
la corderie royale, édifiée sur les ordres de Louis XIV et de Colbert. Dîner et soirée animée au village Vacances. J 6. AMBOISE – PARIS Après le petit déjeuner, départ pour la région parisienne. Arrêt pour une découverte personnelle
d’Amboise, l’une des cités du Val de Loire dont l’histoire est la plus ancienne. Continuation vers Paris. Déjeuner libre en cours de route. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule nous consulter.* L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération.

Bulgarie-Bourgas au départ de votre ville
À l’hôtel TUI SUNEO Club Garden ***
Le 31 Mai 2022 ET 13 Septembre 2022 en 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double
Départ le 31 Mai 2022

C
L

1 semaine : Adultes :

599€

(Réservation après le 25/02/2022 +40€/pers)

U

2 semaines : Adultes : 789€
(Réservation après le 25/02/2022 +80€/pers)

Départ le 13 Septembre 2022

S

1 semaine : Adultes :

695€

(Réservation après le 25/02/2022 +25€/pers)

I
V

2 semaines : Adultes : 889€
(Réservation après le 25/02/2022 +50€/pers)

Infos sur l'hôtel TUI SUNEO Garden Nevis
Découvrez l’élégant TUI SUNEO Garden Nevis, situé non loin de la plage de sable d’un blanc immaculé de
Sunny Beach, et à distance de marche des magasins. Offrez-vous des vacances dans cet établissement
spécialement conçu pour ceux qui souhaitent se prélasser tranquillement au bord de la piscine ou ceux qui
désirent participer activement aux animations.

E

Atouts
TUI SUNEO récent, chambres modernes et
lumineuses, animation pour petits et grands Et à
300 m de la plage
Situation
A 300 km de la plage de sable, A 500 m de
magasins, A 850 m du centre, A 3,5 km de St.-Vlas,
A 6,5 km de Nessebar, A ± 30 km de l'aéroport
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains
(douche, sèche-cheveux), plancher, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV par câble,
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon Chambre
standard (2 pers.) (Type 20) Suite junior (2-3
pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 21) en demande et avec
supplément
Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3
ad.+1 enf.) (type 22) en demande et avec
supplément Supérieure kamer (2 pers. / 2 ad.+1
enf.), sans suppl. (type 23) en demande et avec
supplément Chambre familiale (3-4 pers. / 3
ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.): 1 chambre à coucher
(type 24) en demande et avec supplément Une
pers. en chambre double (type 29) en demande et
avec supplément. Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit
(pas en cas d'occupation max.) 162 chambres
Facilités
Aire de jeux Blanchisserie Magasin Wifi (gratuit)
dans le complexe entier
Restaurants & bars
Voir All In Restaurant principal (repas sous forme
de buffet) Snack-bar 2 bars
Sport & détente
Piscine d'eau douce avec partie pour enfants
Transats et parasols gratuits à la piscine
Gratuit: voir All In Payant: salle de jeux avec
billard

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Snacks (11-17h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h)
Ping-pong (sous caution), water-polo
Gym (Adults Only)
Animation suivant le programme TUI SUNEO par ex. flingo,
fléchettes géantes, handball, ultimate frisbee, plaisir à la piscine,
football croquet
Entrée gratuite pour enfants au ‘SuneoPlay open playhouse’ (sous
l’accompagnement des parents)

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport Le logement
base chambre double standard, 7 et 14 nuits en
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport
(sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND
PAS : les assurances Multirisques avec extension
COVID, Les prestations non mentionnées et
dépenses personnelles, le supplément single et la
taxe de séjour régler sur place, les frais liés au
Covid
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(8 jours /7 nuits) au départ de votre ville

départ de votre ville

C
O

4 juin 2022

R

10 Juin 2022
24 sept 2022

S
E

1389€
1399€
1389€

Prix TTC par personne en chambre double

Single +289€ (en demande)
VOUS ALLEZ APPRECIER
Circuit limité à 30 participants. Vols incluant 1 bagage en soute. Circuit découverte complet des sites majeurs de l’Île avec guide
local diplômé. Logement en hôtels et résidence 3*. N o m b r e r é d u i t d ’é t a p e s hôtelières. Plusieurs repas de spécialités
corses et de poisson. Casse-croûte paysan de produits locaux dans un village typique. Soirée chants corses à l’hôtel durant le
circuit. Petits trains touristiques pour la découverte de Corte et Bonifacio. Balade en mer « Grottes et Falaises » à Bonifacio.
Visite d’une distillerie d’huiles essentielles et eaux florales. Découverte insolite du site mésolithique de Roccapina.

Nombre limité à 30 participants par date

Nos prix comprennent: le départ de
votre ville* Les vols spéciaux ou réguliers
Charleroi / Bastia / Charleroi (Air Corsica –
Easyjet ou similaire, pouvant être via) – Les
transferts aéroport / hôtel / aéroport – Le
logement 7 nuits en chambre double
standard, résidence et hôtels 3* – Les repas
mentionnés au programme (hors boissons) –
Les visites incluses avec guide local diplômé
(hors options en supplément) – Le transport
en minibus ou autocar - L’assurance
assistance/rapatriement offerte – Les taxes
aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du
départ : 50 € à ce jour.
Nos prix ne comprennent pas : Les
autres assurances (annulation/bagages …) –
les autres repas (déjeuners jours 1 et 8, dîner
jour 1), les boissons, les extras – Les
éventuelles options proposées sur place - Le
supplément chambre individuelle (en nombre
limité et en demande) - Les pourboires
d’usage – Les éventuelles hausses carburant
applicables jusqu’à 30 jours du départ.

Jour 1 : Au départ de votre ville * Bruxelles Charleroi✈ Bastia Départ à destination de Bastia.
Selon les horaires aériens, à l’arrivée, transfert vers le centre ville de Bastia, accueil dans Bastia par un(e)
hôte(sse) qui vous orientera vers les différents intérêts de la ville que vous pourrez découvrir en toute liberté,
temps libre puis transfert vers l’hôtel, ou transfert direct de l’aéroport à l’hôtel dans la région de St- Florent,
de Bastia ou du Cap Corse. Dîner et nuit.
Jour 2 : Le Cap Corse Petit déjeuner. Départ pour le Cap Corse, souvent décrit comme une « Ile dans
l’Ile ». Arrêt à Luri, petit village constitué de multiples hameaux. Découverte authentique de ce monde rural
de la vallée, accompagnée par un représentant d’association mettant en avant le mode de vie
traditionnel des habitants. Déjeuner campagnard (casse-croûte paysan) appelé ici « U Spuntinu », au barrestaurant du village, fait de produits locaux. Passage par Pino puis Nonza, célèbre pour sa tour paoline.
Patrimonio, première région corse à avoir obtenu l’AOC pour ses vins. Continuation vers la Balagne,
traversée de St Florent et des Agriates. Installation pour 2 nuits consécutives dans la région de l'Île Rousse.
Dîner et nuit.
Jour 3 : Calvi / Vieux villages de Balagne Petit déjeuner. A Calvi, découverte guidée de la citadelle
génoise qui domine le port de plaisance. Temps libre prévu pour découvrir les ruelles pavées bordées
d’échoppes ou simplement prendre un verre sur l’une des terrasses ombragées du port de plaisance.
Déjeuner
en route. Découverte guidée des vieux villages de Balagne dont Sant ‘Antonino, classé comme l’un des plus
beaux villages de France. Route vers L’Île Rousse. Libre découverte de la ville fondée par Pascal Paoli, le
Père de la Patrie, tel que le surnommaient les corses. Retour à la résidence. Dîner et nuit.
Jour 4 : Corte / La Scala di Santa Regina / Forêts d’Aïtone et Valdo Niello / Porto
Petit déjeuner. Départ vers l’ancienne capitale de la Corse. Vous monterez en petit train touristique dans la
citadelle pour une visite guidée de la ville. Déjeuner typique dans la vieille ville de Corte. Puis continuation
vers Porto en traversant la Scala di Santa Regina, les forêts de Valdo-Niello et d’Aïtone, Evisa, les gorges de
la Spelunca. Temps libre sur la marine de Porto ou excursion facultative (env. 27 €, à régler sur place) pour
une croisière en mer à la découverte des Calanques de Piana (env. 1h30), selon conditions météo.
Installation à l’hôtel à Porto ou environs. Dîner et nuit.
Jour 5 : Les Calanques de Piana / Cargèse / Ajaccio / Sartène Petit déjeuner. Route vers Piana
et ses célèbres calanques (arrêt photos) puis Cargèse et Sagone. Arrivée à Ajaccio pour un tour
d’orientation guidé de la ville en autocar jusqu’à la route des îles Sanguinaires. Arrêt photo prévu. Déjeuner.
Visite guidée de la cité impériale. Continuation vers le Sud. Visite guidée de Sartène. Installation pour 2 nuits
consécutives à l’hôtel à Sartène ou environs. Dîner et nuit.
Jour 6 : Sartène / Bonifacio / Croisière Grottes & Falaises / Roccapina / Sartène
Petit déjeuner. Départ pour Bonifacio, célèbre au sud de l’Île de Beauté. Promenade en mer (env. 0h45)
des « Grottes et Falaises ». Cette sortie en mer vous permettra de découvrir les grottes, des anses
paradisiaques aux eaux limpides, les escaliers du Roy d’Aragon, la citadelle perchée sur un aplomb
impressionnant et le grain de sable, le fameux rocher de Bonifacio. Temps libre sur la marine de Bonifacio
ou excursion facultative (env. 22 €, à régler sur place) additionnelle à la sortie en mer Grottes et Falaises
incluse dans notre programme, pour une extension jusqu’à l’Archipel des Iles Lavezzi (env.1h00), selon
conditions météo. Déjeuner sur le pittoresque port de plaisance. Avec le petit train touristique, montée jusqu’à la
haute ville. Visite guidée de la citadelle et point de vue panoramique sur les célèbres falaises. Retour vers Sartène avec
arrêt au site de Roccapina. Implanté dans un maquis maritime aux senteurs de cistes et d’immortelle, à l’extrême Sud
de la Corse, Visite insolite d’une maison cantonnière, où vous découvrirez la vie des bergers, cantonniers et douaniers
mais aussi les légendes corses et les histoires de corsaires. Sur le sentier de l’Oriu, vous finirez la visite par la
découverte d’abris sous roche datant du Mésolithique. De ce lieu, vu plongeante sur le magnifique panorama du golfe
de Roccapina. Retour vers l’hôtel à Sartène ou environs. Dîner et nuit.
Jour 7 : Zonza / Aiguilles de Bavella / Plaine orientale
Petit déjeuner. Départ pour l’intérieur de l’Ile par le pont de Spina Cavallu et les petits villages de Sainte Lucie de
Tallano, Levie, Zonza (arrêt). Continuation vers les Aiguilles de Bavella puis route vers la vallée de la Solenzara.
Déjeuner. Retour vers la Haute Corse en traversant la Plaine orientale. Installation à l’hôtel dans la région de St-Florent
ou Bastia. Dîner et nuit.
Jour 8 : Bastia ✈Bruxelles Charleroi Petit déjeuner. Selon les horaires aériens, transfert pour le centre de
Bastia, temps libre dans le centre de Bastia puis transfert vers l’aéroport de Bastia, ou transfert direct de l’hôtel vers
l’aéroport de Bastia. Départ en direction de Bruxelles Charleroi puis retour de votre ville

Grèce/Corfou au départ de votre ville
À l’hôtel Messonghi Beach ***
Le 07 Juin et 20 Septembre 2022
En 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par personne en chambre
double

N
C
L

Le 7 Juin 2022

U

1 semaine : Adultes

S

2 semaines : Adultes

I

759€ (Réservation après le 25/02/2022 +45€/pers)
1099€ (Réservation après le 25/02/2022 +80€/pers)

Le 20 Septembre 2022

V

1 semaine : Adultes

E

2 semaines : Adultes

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de
buffet
Pause-café (10h30-12h et 16-18h)
Glaces (10-23h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et nonalcoolisées (10-23h, cafés spéciaux payants)
Ping-pong, football, basketball, beach-volley,
pétanque, fitness, fléchettes
Animation en journée
Mini club (4-12 ans), minidisco (mi-mai - mi-sept.)

699€ (Réservation après le 25/02/2022 +30€pers)
939€ (Réservation après le 25/02/2022 +60€/pers)
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Infos sur l'hôtel Messonghi Beach
Toboggans pour petits et grands, terrains de pétanque, différents
bars et restaurants, terrains de tennis, propre centre de bienêtre... Le Messonghi Beach, un immense hôtel très animé, dispose
de toutes les installations pour vous offrir des vacances
diversifiées! Vous pouvez rejoindre les villages de Messonghi et de
Moraitika en vous promenant. En plus, l’hôtel se situe en bordure
de plage. Cet hôtel se compose d’une partie française, le Club
Marmara, et d’une partie internationale. Vous avez accès
uniquement à la partie internationale.
Facilités Aire de jeux Magasins Parking privé (gratuit) Salon de
coiffure Coffre-fort à la réception Blanchisserie Discothèque (mimai jusqu'à mi-septembre) Wifi (payant) dans une partie du
complexe
Restaurants & bars Voir All In Restaurant principal (repas sous
forme de buffet) Beach/snack-restaurant (à p.d. mi-mai) 1 bar
ouvert en basse saison, 2 bars ouvert à p.d. mi-mai
Sport & détente 2 piscines d'eau douce avec parties pour enfants
Transats et parasols gratuits à la piscine (payants à la plage)Le
domaine de vacances de Messonghi Beach renferme un club
français, cette partie est exclusivement réservée aux vacanciers
français
Gratuit: voir All In Payant: équipement de tennis, billard, jeux
électroniques, toboggans (± 6 €/pers./séj., ouvert 6x/sem.), centre
Spa avec bain à remous, massages et soins (manucure, pédicure,
Fish Spa, thalassothérapie...) Non relié à l'hôtel et payant: école
de plongée, sports nautiques, vélos à louer Minisplash: Bassin
pour enfants avec mini toboggans (gratuit)
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèchecheveux), carrelage, climatisation individuelle, TV-satellite (à écran
plat) et frigo Chambre supérieure (2-3 pers.) avec balcon et vue
sur jardin (type 20) autres types de chambres avec supplément :
Chambre supérieure (2-3 pers.) avec balcon et vue sur mer (type
21) Chambre supérieure rénovée (2 pers.) avec bouilloire
électrique, coffre-fort (gratuit), balcon et vue sur jardin (type 22)
Chambre supérieure rénovée (2 pers.) avec bouilloire électrique,
coffre-fort (gratuit), balcon et vue sur mer (type 23)
Une personne en chambre supérieure double avec balcon et vue
sur jardin, sur demande (type 29) Tous les types de chambres ont
des lits jumeaux Types 20 et 21: le 3e lit est un divan-lit/lit pliant
sur demande Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation
max. en types 20, 21, 24 et 26)
967 chambres
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le transport
aérien sur vols affrétés Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7 et 14 nuits en
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification). CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single et
la taxe de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Grande Canarie au départ de votre ville
À L’hôtel Mirador Maspalomas by Dunas***
Le 8 Juin et 21 septembre 2022
En 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double

C
L

Le 08 Juin 2022 et le 21 Septembre 2022

U

1 semaine Adultes

S

2 semaines : Adultes

I

789€
1099€

Autres types de chambres en demande et avec supplément

V
E
ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Snacks chauds (11-16h)
Snacks froids (17-18h)
Glaces (10-23h)
Pause-café (16-17h)
Sélection de boissons locales, nationales et internationales,
alcoolisées et non-alcoolisées (10h30-23h)
Le Bar Hall n'est pas compris
Fitness
Animation en journée et soirée (2x/sem. spectacle
professionnel)
Mini club (4-12 ans), mini disco

Infos sur l'hôtel: Mirador Maspalomas by Dunas
Le Mirador Maspalomas by Dunas convient parfaitement aux familles, aux couples ou aux personnes
voyageant seules. Dans cette chouette complexe familiale à Maspalomas, il règne une atmosphère très
plaisante. Le programme d’animation ne laisse aucune place à l’ennui. Une zone incluant une piscine pour
enfants, une aire de jeux et un mini club a été spécialement conçue pour les petits vacanciers. Les
adultes, quant à eux, peuvent se détendre au bord des deux piscines, s’octroyer un massage ou aller faire
du shopping dans le centre commercial El Tablero à seulement 500 m. En raison des nombreux escaliers,
l'hôtel est moins adapté aux personnes à mobilité réduite.

Atouts
Chouette complexe familial
Animations pour petits et grands
Chambres spacieuses et soignées
Navette vers la plage
Situation
A 3,5 km de la plage de Maspalomas (navette
gratuite aller et retour, plusieurs foir par jour)
A 500 du centre commercial El Tablero
A 3,5 km du centre de Playa Del Inglés
A ± 35 km de l'aéroport (transfert aller et retour
compris).
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain,
sèche-cheveux), carrelage, ventilateur de plafond,
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), frigo, coffrefort (payant) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1
enf.) (Type 20)
Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad. +2
enf. / 3 ad.+1 enf.) (type 21)
Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1
enf.): 1 chambre à coucher, 1 salon (type 22)
Chambre monoparentale (1 ad.+1 enf. / 1 ad.+2
enf.), sans suppl. (type 23)
Une pers. en chambre double (type 29)
Chambre promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1
enf.) (type 25)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation
max., sauf en type 29)
436 chambres
Sport & détente
2 piscines d'eau douce (chauffées), bain à remous,
terrasse avec transats et parasols gratuits
Zone pour enfants avec bassin pour enfants avec
mini toboggans (chauffé), transats, parasols, aire de
jeux et mini club (4-12 ans)
Service de serviettes (payant, sous caution)
Gratuit: voir All In
Payant: billard, air hockey, certains traitements
cosmétiques, massages
Minisplash:
Bassin pour enfants avec mini toboggans
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE
COMPREND PAS : les assurances Multirisques avec
extension COVID, Les prestations non mentionnées et
dépenses personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Circuit Au Cœur de la Jordanie, d’Amman à Aqaba
Au départ de votre ville le 8 juin 2022
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Départ le 8 juin

1469€

Single +179€ (en demande)
Prix par personne sur la base d’une chambre
double
« Ahlan Wa Salhan ! » Bienvenue en Jordanie ! Ce
circuit très complet permet de découvrir le royaume
Hachémite sous toutes ses facettes. Un fabuleux
voyage au cœur d’une civilisation millénaire, depuis
Amman jusqu’au paradis aquatique d’Aqaba, en passant
par l’éblouissante perle du désert : Pétra, merveille du
monde moderne.

Les 10 raisons d’aller en Jordanie













Un accueil inoubliable, le royaume hachémite reçoit chaque voyageur comme un hôte de marque
Un climat très agréable notamment au printemps et à l'automne
C'est le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose, Amman la Blanche, sans oublier l'orange, le
jaune et l'or du désert
De splendides vestiges : la ville romaine de Jerash, les châteaux du désert et la merveilleuse Pétra,
cité creusée dans la roche par les Nabatéens
Une gastronomie largement influencée par les cuisines égyptienne, libanaise et turque
Des souvenirs grâce à un très riche artisanat : marqueterie, verre soufflé, broderie, soieries…
Peu de décalage horaire : une heure de plus en été, deux en hiver
La langue officielle est l'arabe mais l'anglais est couramment parlé
A peine 5 heures depuis la France, on paie en dinar ou en dollar, pas de vaccin
Passeport (adulte et enfant) valable 6 mois après le retour, visa obligatoire à l'arrivée à l'aéroport

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) N
Amman – 3 nuits : Al Waleed 3*NL, ou Rojena Hotel 3*NL, ou Spar
Hotel 3*NL
Petra – 1 nuit : La Maison Hotel 3*NL, ou Petra Palace 3*NL, ou Al
Anbat 3*NL
Wadi Rum – 1 nuit : Magic Rum Camp
Aqaba – 2 nuits : Mina Or Raed 3*NL3/4*NL : supplément de 89€/
Amman – 3 nuits : Mina Tayche 4*NL, ou Sandy Palace 4*NL Petra
– 1 nuit : La Maison Hotel 3*NL, ou Petra Palace 3*NL, ou Al Anbat
3*NL
Wadi Rum – 1 nuit : Magic Rum Camp
Aqaba – 2 nuits : La Costa 4*NL, ou Golden Tulip 4*NL

JOUR 1 : DEPART DE VOTRE VILLE* PARIS - AMMAN Envol pour Amman. A l'arrivée, accueil par le
Guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.
JOUR 2 : AMMAN - CHATEAUX DU DESERT - AMMAN (ENV. 102 KM) Départ pour
les châteaux du désert, évoquant les fastes des Princes Omeyyades et des caravansérails. Visite de Qasr Al
Kharaneh, de Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et de Qasr Al
Azraq, qui fut le quartier général de Lawrence d’Arabie, pendant la révolte arabe. Déjeuner en cours de route.
Retour vers Amman pour une visite de la capitale du royaume Hachémite, construite à l’origine sur sept collines :
Visite de la citadelle, du musée archéologique retraçant l’histoire des différentes civilisations qui se sont
Succédées en Jordanie, et du musée du folklore. Puis tour panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain,
et la mosquée du roi Abdallah (fermée pendant les heures de prière). Retour à l’hôtel à Amman, dîner et nuit.
JOUR 3 : AMMAN - JERASH – MER MORTE - AMMAN (ENV. 200 KM) Visite de Jerash, site
Remarquablement préservé, qui fut un important carrefour d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres,
temples, arc de triomphe, forum témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine.
Déjeuner. En début d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400m en dessous du niveau de la mer.
La salinité est telle Que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue de la Mer Morte
Sont reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour la baignade
Et détente. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : AMMAN – MADABA – MONT NEBO – KERAK –PETRA ENV. 25 KM) Départ vers Madaba,
« la cité des Mosaïques ». Visite de l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine, datant du 6ème siècle.
Route vers le Mont Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant une vue panoramique inoubliable sur la v
allée du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation par la Route des Rois, en direction
de Kerak. Déjeuner. Visite du château des croisés. Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 5 : PETRA – WADI RUM (ENV.200 KM) Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra,
Patrimoine hérité des Nabatéens et classée « Nouvelle Merveille du Monde » au patrimoine mondial de
L’humanité. Arrivée par l’entrée principale de la cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m, dont les
Parois s’élèvent parfois jusqu’à 100m. Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile
Soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée de la
Grande nécropole de Pétra. Au fil de la journée, les parois se teintent de couleurs ocre, rose et violacé,
Selon la lumière du soleil : un émerveillement visuel. Déjeuner sur le site, puis route pour le Wadi Rum,
Haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre sous le nom de Lawrence d’Arabie, dans
Son autobiographie « les Sept Piliers de la Sagesse ». Installation dans le camp, dîner et nuit sous tente.
JOUR 6 : WADI RUM – AQABA (ENV. 80 KM) A bord d’un véhicule tout terrain, découvert
Des paysages lunaires et magique du Wadi Rum : ses hautes falaises ocres burinées par le vent, ses
Larges vallées sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples du désert
Depuis des millénaires. Déjeuner en cours de route. Continuation pour Aqaba, city tour et dégustation
de produits locaux. Temps libre puis installation à l’hôtel à Aqaba, dîner et nuit.
JOUR 7 : AQABA Journée libre avec déjeuner inclus dans un restaurant local à Aqaba. Jouissant
D’une situation géographique stratégique, carrefour des routes commerciales depuis l’antiquité,
Aqaba est riche d’une histoire longue et glorieuse. L’unique port du pays fut fondé par le roi Salomon
Et bénéfice actuellement d’un statut de zone franche. Elle fut longtemps une aire de repos pour les
Pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Après-midi libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : AQABA – FRANCE Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ.
Envol pour la France, puis retour dans votre ville

Ce prix comprend : Le départ de votre ville* Le transport aérien sur vol spécial France - Amman/Aqaba - France (ou
inversement) Les taxes d'aéroports et redevances (100€) sujettes à modification Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
avec assistance francophone L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*NL La formule pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
Le transport en autocar climatisé L'assistance de notre représentant local Le visa collectif jordanien (gratuit à ce jour) Le
carnet de voyage . Ce prix ne comprend pas Les boissons, Les assurances multirisque avec extension covid Les
dépenses personnelles les pourboires (un montant de 40$ par personne sera collecté à l'arrivée. La gratification des
guides et chauffeur n'est jamais incluse, elle est laissée à l'appréciation de chacun).Les excursions et toutes autres
prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" le supplément single et la taxe de séjour régler
sur place, les frais liés au Covid
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Départ pour une croisière dans LES FJORDS au départ de votre ville
Naviguez à bord du COSTA DIADEMA
Le 10 Juin 2022 – 8 jours / 7 nuits
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Le Costa Diadema
Lancé en 2014, est le dernier
arrivé de la flotte. Il a été
imaginé pour vous faire vivre des
séjours de rêve sous le signe de
la détente et du plaisir grâce aux
innombrables activités proposées à
bord, à ses bars et restaurants
gastronomiques, à la zone dédiée
au bien-être.
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Forfait boissons PRANZO & CENA et frais
de services à bord inclus
Tarif par personne en cabine double au départ de
votre ville
Cabine Intérieure standard

1389€

Cabine Extérieure standard

1569€

Cabine Balcon standard

1699€

Le prix comprend- Le départ de votre ville, les vols Paris Copenhague La croisière en cabine double (Service en cabine 24 heures sur 24 - Télévision interactive avec vidéo/film) à la carte- Télévision
satellitaire - Air conditionné - Mini bar - Coffre fort – Sèche-cheveux. Téléphone - Voltage 220 Volts/60 Hz – 110 Volts/60 Hz. La pension complète - les Taxes portuaires -

le forfait boissons

PRANZO & CENA : Déjeuner & Dîner Midi et soir, la possibilité de consommer à volonté une sélection de vins ainsi que des bières et des boissons au verre. Ceux qui ne veulent pas
renoncer à boire un verre de vin ou une bonne petite mousse à table. C'est le forfait idéal et à un juste prix ! Bière pression internationale, Bière (sans alcool) Boissons, Jus de fruits, Eau minérale naturelle ou
gazeuse , Vins blancs (Chardonnay, Bianco di Custoza, Grillo), Vins rouges (Cabernet, Merlot, Nero d’Avola), Vins rosés (Rosato del Salento

Le forfait de séjour à bord

Le prix ne comprend pas : les excursions facultative- Les services personnels (soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons téléphoniques, etc.)- Les assurances multirisques
Le supplément cabine individuelle ( sur demande)
Forfait boissons : possibilité de changer uniquement à la réservation le forfait BRINDIAMO : + 70 € par personne par rapport au tarif incluant le Pranzo et cena (Cette formule comprend la
consommation illimitée d'une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar.

Jour 1 Départ de votre ville – Paris - KIEL Date 10 Juin 2022
Départ 20:00
Kiel en Allemagne embrasse la Baltique et a beaucoup de nouvelles destinations et de petits joyaux à explorer en croisière avec nous!
En attendant l'embarquement, vous pouvez explorer l'ancienne église St. Nikolai, datant du 13ème siècle, faire du shopping le long de la
Holstenstraße ou vous amusez à observer les phoques dans le magnifique aquarium local. Vous aimez l’art Kiel t'attend!
Jour 2 COPENHAGEN Date 11 Juin 2022
Arrivée 10:00 Départ 18:00
Entre une promenade féerique dans les jardins de Tivoli, un soupir à la belle petite sirène et une photo de la relève de la garde au
palais d'Amallenborg, ne manquez pas le délicieux smorrebrod farci ou une promenade à vélo le long du port coloré de Nyhavn.
Découvrez la capitale du Danemark en croisière !
Jour 3 ...navigation... Date 12 Juin 2022
Jour 4 Hellesylt Date 13 Juin 2022
Arrivée 09h00 Départ 11h00
Le glacier de Bryksdal, les chutes de Hellesylt, la vallée du Flydal, le lac de Hornindalsvanet, le spectaculaire Nordfjord... Comment ?
Vous êtes toujours à court de merveilles après cette liste ? Perdu dans le village de Hellesylt, forgé dans la nature comme un vrai joyau
des fjords norvégiens. Découvrez les meilleures croisières dans le nord d'Europe!
Jour 4 Geiranger Date 13 Juin 2022
Arrivée 13h00 Départ 18h00
Une journée pour les vrais explorateurs dans Geirangerfjord, un des fjords le plus célèbre de la planète, un site inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Et si l'un des plus beaux spectacles naturels du monde ne suffit pas, faites un tour dans le joli centre ville de
Geiranger pour vous détendre un peu !
Jour 5 Haugesund Date 14 Juin 2021
Arrivée 09:00 Départ 19:00
Découvrez les meilleures croisières dans le nord d'Europe Des fjords, fjords à perte de vue, profonds et majestueux - tous à couper
le souffle Mais aussi des promenades à ne pas manquer et des maisons de jouets dans le quartier de Bryggen, classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Fan de saumon ? Il y en a autant que vous voulez ! Tout à proximité, dans l'immense marché aux poissons.
Jour 6 Stavanger Date 15 Juin 2021
Arrivée 08:00 Départ 18:00
Le Lysefjord n'est pas loin et Stavanger est une petite perle de la Norvège. Une balade dans la jolie vieille ville de Gamle vous attend...
Stavanger, avec ses maisons en bois blanc du XVIIIe siècle et une visite de l'un des musées les plus curieux de la Norvège : le musée
des conserves ! Pour tous les passionnés d’emballage, mais aussi pour ceux qui ne résistent pas aux lieux insolites.
Explorez la petite ville et découvrez ses secrets!
Jour 7 ...navigation... Date 16 Juin 2022
Jour 8 Jour de débarquement Kiel – Paris – Retour dans votre ville

TURQUIE-IZMIR au départ de votre ville
À l’hôtel Club Yali *****
Départ le 10 Juin 2022 en 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

N
C

1 semaine Adultes

L

2 semaines Adultes

759€
1099€

U

Infos sur l'hôtel: Club Yali Hôtels & Resort

S

Rien de tel qu'un petit détour par le jardin, avec ça et là un banc pour se prélasser et une vue grandiose sur la
mer. Vous profitez ici de trois piscines. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend au parc aquatique
voisin entièrement gratuit. La pelouse s'ouvre presque sans transition sur une plage titulaire du label Pavillon
Bleu pour sa propreté. Un site merveilleux pour toute la famille!

I
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ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet, petit-déj'
tardif (10-11h) Restaurant turc (4/7-28/8, 12.30-14h) Pâtisserie (1118h) Snacks (14h-16h) Pause-café (17-18h) Cocktail maison (18-19h)
Sélection de boissons locales alcoolisées (11-23h30) et nonalcoolisées (10-23h30) (boissons premium payantes) Eau gratuite
dans le minibar
Tennis en journée, ping-pong, pétanque, beach-volley, basket,
minigolf, mini foot Hammam Parc aquatique avec 18 toboggans à
200 m (1/6-15/9, entrée gratuite les jours de la semaine, payante en
fin de semaine) Animation

Piscine couverte
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Club Yali Hôtels & Resort
Facilités Aire de jeux Amphithéâtre Discothèque Magasin
Salon de coiffure Blanchisserie Service en chambre
(24h/24) Wifi (gratuit) dans une partie du complexe
Restaurants & bars Voir All In 2 restaurants principaux
avec terrasse (repas sous forme de buffet, show-cooking)
Repas pour enfants
Restaurant turc (4/7-28/8, déjeuner), restaurant de
poisson (4/7-28/8, dîner), restaurant italien (4/7-28/8,
dîner), restaurant oriental (4/7-28/8, dîner) Snack-bar et
grill (déjeuner) 2 lobby-bars, 2 bars-piscine, bars
Sport & détente 3 piscines d'eau douce avec partie pour
enfants, parc aquatique avec 18 toboggans (à 200 m de
l'hôtel, navette gratuite, ouvert entre 1/6-15/9), terrasses,
jardins Transats et parasols gratuits aux piscines et à la
plage Service de serviettes gratuit (sous caution) Piscine
couverte (chauffée, fermée entre 15/6-15/9) Gratuit: voir
All In Payant: tennis avec éclairage, sauna, massages,
centre nautique à la plage Toboggans A 200 m: 3
toboggans à spirales, 2 toboggans rapides (à p.d. 6 ans), 1
toboggan multipiste (à p.d. 6 ans), 4 toboggans en tube (à
p.d. 6 ans), 1 entonnoir géant (à p.d. 6 ans), 1 boomerang,
1 master blaster (à p.d. 6 ans), 1 piscine à vagues
artificielles (certaines attractions ne sont accessibles qu’à
partir d’un âge et/ou d’une taille déterminés, plus d’info
sur place)
Minisplash: 1 pataugeoire à jets d'eau, 1 bassin pour
enfants avec mini toboggans
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de
bains (bain, sèche-cheveux), climatisation (19/4-30/10,
quelques heures/jour), téléphone, TV-satellite, minibar
(payant), coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2-3 pers.) au bâtiment principal, avec
tapis et climatisation centrale, balcon
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) au bâtiment
principal, avec tapis et climatisation centrale, balcon avec
supplément et sur demande
Chambre spacieuse (2-4 pers.) en bungalow dans le jardin,
avec carrelage et climatisation individuelle avec
supplément et sur demande
Une pers. en chambre double au bâtiment principal, avec
tapis, balcon et climatisation centrale
452 chambres
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE
COMPREND PAS : les assurances Multirisques avec
extension COVID, Les prestations non mentionnées et
dépenses personnelles, le supplément single et la taxe
de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

J

Italie/Calabre au départ de votre ville
À l’hôtel Pizzo Calabro ****

O

Le 14 Juin et 13 Septembre 2022 en 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

V

Le 14 Juin 2022

E

1 semaine : Adultes :
2 semaines : Adultes :

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner-buffet
Déjeuner-buffet (3 choix pour l'entrée, 2 choix pour le
plat principal, légumes, fruits)
Dîner-buffet (3 choix pour l'entrée, 2 choix pour le plat
principal, légumes, fruit, dessert)
Boissons rafraîchissantes, eau, bière et vin du patron
aux déjeuner et dîner
Snacks (17-18h)
Eau, boissons rafraîchissantes (tonic, cola, fanta), vin,
bière, thé et café américain au bar principal (10-22h)
Boissons et snacks à la plage non compris
2 terrains de tennis en journée, ping-pong, beachvolley, mini foot, aquagym, pétanque
Fitness Canoë 9/6-15/9: animation en journée et soirée
(spectacles, danse), mini club (3-12 ans) et Young Club
(13-16 ans) (en italien et anglais)

809€ (Réservation après le 25/02/2022 +160€/pers)
1189€ (Réservation après le 25/02/2022 +320€/pers)

Le 13 Septembre 2022

819€ (Réservation après le 25/02/2022 +145€/pers)
2 semaines : Adultes : 1149€ (Réservation après le 25/02/2022 +285€/pers)
1 semaine : Adultes :

Atouts
Ambiance de club Prisé par les familles Piscine
lagunaire All Inclusive
Infos sur l'hôtel Le Pizzo Calabro Resort
fera le bonheur des familles avec enfants. Vous y
profitez d’une formule all inclusive et vous pouvez vous
adonner à divers sports. Les enfants s’amusent dans les
différents clubs adaptés à chaque groupe d’âge. Située
à 450 m de l’hôtel, la plage est accessible en traversant
une pinède rafraîchissante. Le cadre verdoyant
n’attend qu’à être découvert.
Situation A 450 m de la plage (navette gratuite
plusieurs fois par jour) A 10 km de Pizzo A 40 km de
Tropea Gare à 14 km A ± 14 km de l'aéroport (transfert
aller et retour compris)
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains
(douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, TV-satellite, frigo, coffre-fort (gratuit) et
balcon ou terrasse avec vue sur jardin
Chambre standard (2-4 pers.) (type 20)
Une pers. en chambre double sur demande et avec
supplément (type 29) Lit d'enfant (0-2 ans): 5 €/jour, à
payer sur place 252 chambres
Facilités Aire de jeux Bébé Club (0-3 ans) avec chauffebiberon, stérilisateurs à vapeur, mélangeur, frigo,
plaques de cuisson, micro-ondes... et des produits
spécifiques (sur demande) Amphithéâtre Parking
(gratuit) Wifi (gratuit) dans une partie du complexe
Restaurants & bars Voir All In Restaurant principal avec
terrasse Restaurant-snack à la plage (dépendant de la
météo/saison) Bar
Sport & détente Piscine d'eau douce (lagune), bain à
remous, piscine pour enfants, terrasse avec transats et
parasols gratuits, jardin Beach service (gratuit): 2
transats et 1 parasol par chambre Service de serviettes
(sous caution, payant) Gratuit: voir All In Payant: tennis
avec éclairage

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout compris"
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE
COMPREND PAS : les assurances Multirisques avec
extension COVID, Les prestations non mentionnées et
dépenses personnelles, le supplément single et la taxe
de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

MARTINIQUE - Au départ de votre ville
À l’hôtel

Karibéa Saint Luce Resort ***
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Le 16 Juin 2022 en 9 jours/7nuits
Situation :
A 3 kilomètres du bourg de Sainte Luce et bordé
par deux plages de sable blanc, le Resort se situe
également à 25 kilomètres de l’aéroport
international Aimé Césaire, 30 kilomètres du
centre de Fort de France et 15 kilomètres des
marinas de la Pointe du Bout et du Marin.
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Cette formule propose l’accès de 18h à 23h, sous

U

forme de buffet en libre accès, à une palette de

R

Pour votre confort :

Formule Créolita :
boissons locales à discrétion… pur produit de la
convivialité antillaise (rhum blanc, ti punch, planteur,
jus de fruit, sodas, bière locale, eau, thé, café).

Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double
Adultes : 1159 €
En demi-pension avec la FORMULE CRÉOLITA

Le Kariba Saint Luce Resort a une capacité de
281 chambres réparties entre les hôtels
Amandiers, Amyris et la résidence Caribia.
Toutes les chambres donnent sur les magnifiques
jardins du domaine et sont équipées de la
climatisation à réglage individuel, téléphone
direct, télévision, réfrigérateur, salle de bain avec
douche et sèche-cheveux, ainsi que d’un coffrefort individuel (sauf pour les chambres
Amandiers, à la réception).
Chambre Amandiers : D’une superficie d’env.
18m² avec balcon pour les doubles, et de 23m²
avec terrasse pour les triples. Capacité : 2 adultes
+ 1 ado (-15 ans) ou 2 adultes + 1 enfant (-12
ans) ou 2 adultes + 1 bébé (-2 ans).
Appartement Caribia (en demande et avec
supplément) :D’une superficie d’env. 45m² avec
terrasse. Tous offrent une kitchenette sur la
terrasse, une salle de bain avec douche, une
chambre séparée et un salon équipé d’un canapé
lit. Capacité : 3 adultes + 1 bébé (-2 ans) ou 2
adultes + 2 enfants (-12 ans).Possibilités de
chambres communicantes et chambres adaptées
PMR en demande.

Info sur l’hôtel Karibéa Sainte Luce Resort3*
Le Kariba Sainte Luce Resort se compose de l’hôtel Amyris, de la
résidence Caribia et de l’hôtel Les Amandiers. Il vous invite à
profiter de la douceur martiniquaise dans un cadre accueillant et
confortable. Il s’étend sur un vaste domaine parsemé de
bougainvillées, de palmiers et d’ixoras menant vers de belles plages
naturelles.

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "demi pension
CREOLITA " Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification). CE PRIX NE COMPREND PAS : les
assurances Multirisques avec extension COVID, Les
prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Sports & Loisirs

Restauration

Grâce à sa large superficie, le Karibea
Resort Sainte Luce met à disposition de
multiples activités. Pendant votre séjour
vous pourrez vous relaxer autour d’une
des 3 piscines présentes sur le site : une
piscine principale de 300 m² avec vue mer,
une piscine avec pataugeoire pour les
petits, une piscine pour se relaxer ou
bénéficier d’une séance d’aquagym. Bains
de soleil et parasols à disposition. Pour les
sportifs, un court de tennis est à
disposition, ainsi qu’un terrain de
pétanque et des tables de ping-pong. Un
parcours santé de 7 kilomètres relie les
différentes plages autour du Resort en
longeant la mer. En soirée, des animations
variées sont mises en place : spectacles
folkloriques, karaoké, jeux, soirées
dansantes…Avec participation : accessible
par la plage, une base nautique vous
permettra de louer planches à voile,
kayaks, catamarans…Des jeux vidéo, un
babyfoot et d’autres activités d’intérieur
sont à la disposition de vos enfants.
Possibilité de baby-sitting. Le centre bienêtre et beauté Natural Spirit vous accueille
au cœur d’un espace zen, propice à la
détente et à la relaxation.
A proximité : Golf des Trois-Ilets, casino,
village de Sainte-Luce avec restaurants et
commerces, sites touristiques…Club
enfant Ti-Manmay pour les enfants de 6 à
11 ans durant les vacances scolaires. Son
accès est gratuit de 8h30 à 17h. Possibilité
de déjeuner et goûter avec supplément.

L’hôtel met à votre disposition différents espaces de restauration
pour votre séjour : Le restaurant La Yole, dans les jardins du Resort,
propose une cuisine contemporaine d’inspiration créole sous forme
de buffet ou à la carte. Des ateliers de « Show Cooking » sont
organisés. Le snack Le Sikrier, avec vue sur la mer, met à votre
disposition un service de boissons fraiches et de restauration rapide,
à proximité de la plage. Le bar Le Baril de Rhum, dans le lobby,
propose des cocktails de fruits originaux et boissons exotiques.

Services
Pour votre confort, l’hôtel Karibea Resort Saint Luce propose
l’accès au wifi illimité et gratuit sur l’ensemble de son site.
Service de bagagerie, chambre de transit, bureau
d’excursions et de location de voitures, parking gratuit,
boutique, prêt de planche et fer à repasser, prêt de
serviettes de plage (avec caution). Principales cartes de
crédit acceptées.
Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants
et autres infrastructures ou animations peuvent varier en
fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

GUADELOUPE au départ de votre ville
À l’hôtel

Karibéa Beach Resort ***

Le 15 Septembre 2022 en 9 jours/7nuits
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Formule Créolita :
Cette formule propose l’accès de 18h à 23h, sous
forme de buffet en libre accès, à une palette de
boissons locales à discrétion… pur produit de la
convivialité antillaise (rhum blanc, ti punch,
planteur, jus de fruit, sodas, bière locale, eau,
thé, café).

Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double
Adultes : 1159 €
En demi-pension avec la FORMULE CRÉOLITA

Infos sur l’hôtel Karibea Beach Resort
Idéalement situé à mi-chemin entre Basse-Terre et Grande-Terre, bordé de
superbes plages de sable blanc, le Karibea Beach Hôtel Gosier est le point de
départ parfait pour découvrir la fameuse île papillon en toute liberté et
simplicité. Vacances relaxantes, gourmandes ou sportives, vous serez
conquis par cet hôtel au luxuriant jardin tropical et au personnel des plus
chaleureux.
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Situation A quelques kilomètres de l’aéroport
de Pointe-à-Pitre, l’hôtel est un lieu de villégiature
idéal pour un séjour balnéaire. La Pointe de la
Verdure compte de nombreux restaurants et
commerces. Sur l’arc des Petites Antilles, au cœur
de la Guadeloupe, c’est le point de départ idéal
pour de nombreuses excursions.
Le Karibea Beach Resort Gosier 3*nl est un
complexe hôtelier dans un jardin de 2 hectares qui
propose 270 chambres en trois catégories
d’hébergement, réparties dans les hôtels Clipper,
Salako et la résidence Prao.
Pour votre confort Chambre standard
Clipper : D’une superficie de 24m² disposant d’un
balcon. Chaque chambre est munie de la
climatisation (à réglage individuel), coffre-fort,
réfrigérateur, téléphone, wifi gratuit, télévision.
Capacité : 2 adultes + 1 bébé (-2ans disponibles sur
demande. Chambre supérieure Salako (avec
supplément) : D’une superficie de 28m² disposant
d’un balcon. Chaque chambre est munie de la
climatisation (à réglage individuel), coffre-fort,
réfrigérateur, téléphone, wifi)Des chambres
adaptées PMR sont gratuit, télévision. Capacité : 3
adultes + 1 bébé (-2ans) ou 2 adultes + 1 enfant (12 ans) + 1 bébé (-2 ans)Des chambres adaptées
PMR sont disponibles sur demande. Appartement
Prao (avec supplément) :D’une superficie de 45m²,
dotés d’une terrasse avec kitchenette équipée
offrant une vue sur les jardins, idéaux pour des
vacances en famille ou entre amis. Chaque
appartement est composé d’une chambre séparée
avec lit Queen-size ou lits twins, d’un salon avec
canapé-lit, de 2 salles d’eau, sèche-cheveux, coffrefort, wifi gratuit, télévision et téléphone. Capacité :
2 adultes + 2 enfants (-12ans) + 1 bébé (-2ans) ou 3
adultes + 1 bébé. Des appartements adaptés PMR
sont disponibles sur demande.

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport Le logement
base chambre double standard, 7nuits en
formule "demi pension CREOLITA " Les taxes
d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE
COMPREND PAS : les assurances Multirisques
avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour régler sur
place, les frais liés au Covid

SPORTS ET LOISIRS
Un espace piscine offre une vue dégagée
sur la mer ainsi que sur le volcan de la
Soufrière. La piscine dispose également
d’une pataugeoire pour les plus petits et
est entourée de bains de soleil et parasols.
Un nouvel espace lounge confortable et
cosy permet de se relaxer et de profiter de
la vue. De nombreuses activités au choix :
beach-volley, ping-pong, tennis (2 courts)
et pétanque. Un programme d’animations
hebdomadaires riche et ludique propose
spectacles et activités, variant au fil de
l’année : soirées dansantes, chantantes ou
folkloriques selon les goûts. Une fois par
semaine, un marché d’artisanat local se
déroule dans le Resort. Avec
participation : La base nautique propose
randonnées, excursions, jet-ski, plongée et
autres activités nautiques. Pour les
enfants : Le club enfant Ti Manmay
propose des activités sportives et
aquatiques, des ateliers culturels et
artistiques ainsi que de multiples jeux pour
les enfants de 5 à 11 ans durant les
vacances scolaires (sauf week-ends et jours
fériés). Ouvert de 08h30 à 17h00, il
propose également déjeuner et goûter
(avec supplément). A proximité : Casino,
Marina Bas-du-Fort, restaurants, bars,
clubs, les plus belles plages de l’île : Datcha
Beach, Sainte-Anne, Anse Tabarin,
excursions à la découverte de la faune de
l’îlet Gosier, Musée Saint-John Perse, zoo
du parc des Mamelles, parc du Calvaire,
cascade aux Ecrevisses.

Restauration
L’hôtel met à votre disposition plusieurs espaces de restauration
pour votre séjour. Le petit-déjeuner en buffet complet est servi au
restaurant Le Saintois, faisant face à la mer (terrasse ou salle
intérieure climatisée) de 06h30 à 10h00. Le soir, la cuisine créole est
à l’honneur avec des produits locaux tels que les accras de morue et
la sauce colombo, entre 19h30 et 21h30.
Le restaurant Pélican est une brasserie située en bord de plage.
Laissez-vous bercer par les alizés en dégustant un plat local à la
carte (midi et soir) ou en profitant d’un verre à n’importe quel
moment de la journée.
Le bar Le Gommier rythme les soirées au son de musiques locales et
propose des cocktails de 17h00 à 23h00.

SERVICES
Pour votre confort, l’hôtel Karibea Beach Resort Gosier propose
l’accès au wifi illimité et gratuit sur l’ensemble du site. Il offre un
service de bagagerie, chambre de courtoisie pour transit, bureau
d’excursions, parking gratuit, boutique de souvenirs, prêt de fer à
repasser et planche, adaptateur de prise et serviette de plage (avec
caution) et d’un service de ménage au quotidien (sauf Prao). Les
principales cartes de paiement sont acceptées et les animaux
domestiques sont admis (avec supplément, jusqu’à 5kgs)Avec
participation : Baby-sitting, presse, ménage des appartements Prao,
blanchisserie. Location de voitures, motos, scooters et vélos.
Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et
autres infrastructures ou animations peuvent varier en fonction du
climat et de la fréquentation de l’hôtel.

Circuit Au Cœur de Madère 3*** ou 4****
Au départ de votre ville
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Départ le 17 Septembre 2022
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Tarif/pers en 3*N/L
Sup en 4*N/L

1099€
+290€

Prix par personne sur la base d’une chambre double
Single +149€ en 3*N/L -- 239€ en 4*N/L (en demande)

Ce circuit accompagné vous propose de
partir à la découverte de l'île aux fleurs
lors d'excursions organisées avec guide
local francophone. Vous y découvrirez les
sites incontournables : les villages blottis

-

dans les montagnes, les impressionnantes
falaises de Cabo Girao, les ports de pêche
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pittoresques et bien sûr, la capitale,
Funchal. Avantage : pas de valise à faire,
Les 10 raisons d'aller à Madère











vous partez chaque jour du même hôtel.

La qualité de l'accueil et la gentillesse des madériens, un pays très sûr
La douceur du climat, de 18° à 28° toute l'année, sans grand froid ni canicule
La grande diversité de paysages et l'incroyable variété de plantes et de fleurs
Les nombreuses activités pour tous les âges, de la baignade à la randonnée
La variété d'une gastronomie simple et saine, des hôtels de qualité
Des souvenirs : vins, liqueurs, vannerie et les magnifiques fleurs de saison
Peu de décalage horaire : une heure de moins toute l'année
On y parle portugais mais le français est compris et parlé un peu partout
C'est proche et facile : 3h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
Pour les français : Carte d'identité ou passeport en cours de validité

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) :
Hôtel en catégorie 3*NL : Estrelicia
Hôtel en catégorie 4*NL : avec supplément
Alto Lido, ou Les Jardins d’Ajuda,
Ou Four Views Monumental Lido

JOUR 1 : DEPART DE VOTRE VILLE * PARIS – MADERE A votre arrivée à
Madère, accueil et transfert à votre hôtel. Une réunion d’information sera indifféremment
organisée le jour 1 ou le jour 2, en fonction des horaires de vols et des disponibilités. Un verre de
bienvenue sera servi à cette occasion. Il sera présenté aux clients les excursions incluses dans ce
circuit, ainsi que les excursions supplémentaires (réservation et règlement sur place).Dîner et
nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE (1/2 journée - Env. 45 KM) Matinée
libre. Après le déjeuner à l’hôtel, départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle vue
panoramique sur Funchal. A travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère
d’Eira do Serrado (1094 m), dominant un grand cirque montagneux, où s’est blotti le village de
Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »).A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau
de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le jardin municipal ou
descente à bord de « luges » en osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur place). Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST (1 journée – Env. 165 KM) Par la route littorale,
départ de Funchal en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. Arrêt à
Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe (580 m). Route par la station balnéaire de
Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture de la banane et de la canne à
sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs, connu
pour ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte noir. Déjeuner en cours de
route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café). L’après-midi, arrêt au
village traditionnel de São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada
(1007m), offrant un panorama sur l’ensemble de l’île. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : JOURNEE LIBRE Journée libre pour les découvertes personnelles avec
pension complète à l’hôtel.
JOUR 5 : FUNCHAL, « BOUQUET GRANDEUR NATURE » (½ JOURNEE) SOIREE FOLKLORIQUE (Env. 45 KM) Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché
des travailleurs » avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ;
puis le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre une vue splendide sur la baie,
le port et l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage botanique de l’île «
jardin » avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques : fleurs, arbres et plantes. Dégustation
dans une cave traditionnelle d’une sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Dîner de spécialités régionales dans un restaurant agrémenté d’un spectacle de folklore
madérien : danses, chants et instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 journée – Env. 180 KM) Par le col de Poiso, arrivée
au Pico do Arieiro (1810 m), second point culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de
gorges abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et son
élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de
chaume. Déjeuner en cours de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion,
café).L’après-midi, traversée d’une région fertile aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt
dans le village de Porto da Cruz, posé au bord de l’océan avant de rejoindre la Pointe de São
Lourenço, déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par la mer. Retour à Funchal par
Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : LEVADA (1/2 journée – Env. 40 KM) Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation,
qui serpentent la montagne sur plus de 2000 km pour irriguer les terres agricoles. Elles sont
devenues le lieu de rendez- vous des randonneurs et des amoureux de la nature. (Prévoir
vêtements et chaussures de marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MADERE – FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Puis retour vers votre ville

Ce prix comprend : Le départ de votre ville*Le transport aérien sur vol spécial France - Ile de Madère – France Les taxes d'aéroports et redevances (74€) sujettes à modification Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance
francophone L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3*NL à Funchal La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 Les boissons aux repas (1/4 d'eau minérale et 1/4 de vin par personne) Les
visites indiquées au programme avec guide local francophone Le transport en autocar climatisé ou minibus, selon le nombre de participants L'assistance de notre représentant local Le carnet de voyage
Ce prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles et pourboires, Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" : les assurances Multirisques avec extension COVID, Les
prestations non mentionnées, le supplément single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Grèce - Kos au départ de votre ville
À l’hôtel Akti Beach Club *****

S
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Atouts : Idéal pour les familles, programme d'animation
élaboré, directement à une plage
Situation : Directement à la plage, A 4 km du centre de
Kardamena (navette gratuite jusqu'à minuit) A 20 km de Kosville,Arrêt de bus devant l'hôtel A ± 10 km de l'aéroport
(transfert aller et retour compris)
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de
bains (bain ou douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (payant), TV-satellite, coffre-fort
(payant) et balcon ou terrasse Chambre standard (2-3 pers.)
avec frigo (type 20) Chambre spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2
enfants. / 3 ad.+1 enfant.) avec frigo (type 21) en demande et
avec supplément Chambre familiale (2-4 pers.) avec frigo: 1
chambre à coucher, salon (type 22) en demande et avec
supplément Chambre familiale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enfants. / 3
ad.+2 enfants. / 4 ad.+1 enfants.) avec frigo: 1 chambre à
coucher, salon (type 23) en demande et avec supplément
Chambre supérieure (2-3 pers.) avec minibar (gratuit) (type 24)
en demande et avec supplément Chambre supérieure (2-3
pers.) avec minibar (gratuit), piscine partagée avec accès direct
et propre transats et parasol (type 26) en demande et avec
supplément Suite (2-4 pers.) avec minibar (gratuit,
réapprovisionné chaque jour), piscine partagée avec accès
direct et propre transats et parasol: 2 chambres à coucher (type
27) en demande et avec supplément Une personne en chambre
double avec frigo (type 29) Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en
cas d'occupation max. en types 21, 24, 25, 26 et 27 - 367
chambres
Facilités Aire de jeux Magasin Amphithéâtre Parking privé
(gratuit) Wifi (payant) dans le complexe entier (gratuit à la
réception)

Le 14 Mai et 17 Septembre 2022 en 15 jours/14nuits
Et 24 Septembre 2022 en 8 jours/7nuits
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Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

L

le 14 Mai 2022 : 2 semaines : Adultes

U

(Réservation après le 25/02/2022 +164 €/pers)

Le 17 Septembre 2022 2 semaines : Adultes

S

1099€

(Réservation après le 25/02/2022 +200 €/pers)

I

Le 24 Septembre 2022 1 semaine : Adultes

V
E

995€

799 €

Restaurants & bars Voir All In Restaurant principal (repas
sous forme de buffet, cuisine grecque et internationale, showcooking avec spécialités grecques, italiennes et asiatiques, grill)
Restaurant de poisson 3 bars-piscines, Beach/snack-bar

(Réservation après le 25/02/2022 +80€/pers)
ALL INCLUSIVE

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
3 soirées à thème par sem.: grec, italien et poisson
Petit-déj' matinal 1x/séjour. Repas au restaurant de
poisson Snacks (10-19h) Snacks de minuit (23-7h)
Sélection de boissons locales et internationales
alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h)
2 terrains de tennis (équipement sous caution, cours),
ping-pong (équipement sous caution), beach-volley,
mini-foot, water-polo, minigolf, pétanque, fléchettes,
fitness, aérobic, canot à pédales, canoë, plongée libre
Initiation de plongée dans la piscine Animation
(francophone) en journée et en soirée
TUI Kids’ Club: Minis (3-6 ans) et Maxis (7-12 ans) en
juillet et août

Sport & détente Piscine (eau douce et eau salée) avec
animation, 2 piscines 'relax', 5 piscines pour enfants (dont 1
avec toboggans) Transats et parasols gratuits à la plage et à la
piscine Service de serviettes gratuit (sous caution) Gratuit: voir
All In Non relié à l'hôtel et payant: centre sports nautiques (ski
nautique, planche à voile, voile, jet-ski, banana...)



CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le transport
aérien sur vols affrétés Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7 et 14 nuits en
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification). CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single et
la taxe de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

TUNISIE au départ de votre ville
A l’hôtel RIADH PALMS 4*(NL)
Le 24 septembre 2022 en 8 jours/7nuits
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Tarif au départ de votre ville Par personne en chambre double standard
ALL INCLUSIVE
Restaurant OASIS : Petit déjeuner buffet de 6h à 10h ;
Déjeuner buffet de 12h30 à 15h ; Dîner buffet de
18h30 à 21h30.Restaurant AZIZ : Petit déjeuner tardif
de 10h à 12h et dîner tardif de 22h00 à 00h00
Restaurant de la plage (à partir du 01/05) : Déjeuner
buffet de 12h30 à 15h00 ; Mini-buffet (pâtes, pizzas)
de 15h à 17h30. Snack de 16h à 18h
Restaurants à thème de 19h à 22h : Venezia / Sidi Bou
/ Pêcheur (1 fois par séjour avec réservation 24h à
l’avance). Bar salon de 09h00 à 00h00
Pool & Beach Bar (du 01/05 au 30/09) de 10h00 à
18h00. Café Maure de 19h00 à 00h00 (café turc, thé à
la menthe, Boukha, Thibarine)

Adultes :

599€

Cure offerte 3 jours/ 3 soins par jour Comprenant :

1 Hammam de 15 minutes + 1 Massage 15 minutes + 1 soin d’hydrothérapie 10 minutes /
jour (Visite médicale obligatoire : environ 18 €/personne à régler sur place)

Boissons aux restaurants & bars
Boissons accompagnant les repas : bière locale, vins
locaux, eau, soda Bars : boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées
Bars payants : Bar Américain – Salon de thé C’Zen –
Discothèque – Mini Bar (dans les chambres sur
demande)
La formule All Inclusive ne comprend pas les boissons
internationales alcoolisées.

Piscine couverte

Situation Situé à proximité du centre-ville de
Sousse, à 8 kilomètres de Port El Kantaoui, 20
kilomètres de l’aéroport de Monastir, et 160
kilomètres de Tunis, l’hôtel Riadh Palms est
implanté sur une des plus belles plages de sable fin,
en bordure de mer, au cœur d’un jardin de palmiers
et à proximité de 2 practices de golf.
Pour votre confort : L'hôtel possède 650
chambres réparties sur 1 bâtiment de 9 étages
donnant sur la baie de Sousse. Elles sont
entièrement climatisées ou chauffées (selon la
saison). Toutes sont équipées d’une salle de bains
(baignoire), sèche-cheveux, WC, téléphone, wifi
gratuit, télévision satellite à écran plat LED dont
plusieurs chaines françaises et d'un balcon. Coffrefort et mini bar sur demande et payants. Capacité
des chambres : maxi 4 adultes.
Loisirs & Services Gratuits 1 piscine lagon
d’eau douce avec transats et parasols, une
pataugeoire, une piscine chauffée en hiver. Sauna et
Salle de fitness. Tennis de table / Beach volley Salle
de jeux Mini club (de 04 à 10 ans) uniquement
pendant les vacances scolaires. Transats et parasols
à la plage En journée : Activités sportives et jeux
divers autour de la piscine et à la plage. En soirée :
Différents spectacles avec l’équipe d’animation,
sketchs, cabarets, danses et autres. Discothèque
(hors boissons). Service de change, WIFI gratuit dans
le hall de réception et aux bars, deux postes internet
mis à disposition.
Loisirs et Services Payants Mini bar
Massages Ski nautique / Jet ski / Parachute
ascensionnel / Banane / Promenade en mer Babysitting (sous réservation préalable 24 heures à
l’avance) Centre de Bien être « Serenity spa center »
Centre esthétique « La belle Rose » Discothèque
(accès gratuit, boissons payantes) Service de
blanchisserie Boutiques INFOS : Certaines activités
ne sont praticables qu’en fonction de la saison et des
conditions climatiques.
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7nuits en formule "tout compris" Les
taxes d’aéroport (sujettes à modification).la cure et la
chambre vue mer
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations
non mentionnées et dépenses personnelles, le
supplément single et la taxe de séjour à régler sur
place, les frais liés au Covid

Cuba

S

au départ de votre ville

À l’hôtel Sol Palmeras ****
Le 16 Octobre 2022 en 16 jours/14nuits
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Infos sur l'hôtel Sol Palmeras

U

Membre de la chaîne Meliá Cuba Hotels International, le Sol Palmeras est un hôtel familial de haute qualité et très
sympathique pour les enfants. Laissez-vous séduire par cette oasis verdoyante où le personnel est aimable et la cuisine
délicieuse. Ici, tous les éléments se conjuguent pour que vos vacances en famille soient une réussite complète. L'hôtel a été
rénové partiellement.

I
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Atouts
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ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet Dîner aux
restaurants à la carte (2x/sem.) Glaces (10-17h) Snacks (24h/24)
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et
internationales (24h/24) Frigo (rempli d'une bouteille d'eau à
l'arrivée) 2 terrains de tennis (en journée), basket, foot, volley,
beach-volley, ping-pong, pétanque, fléchettes, minigolf, vélos Gym
avec 2 saunas, bain à remous Catamaran (1x/sem.), planche à voile,
voile, plongée avec tuba, canot à pédales, initiation à la plongée en
piscine (3x/sem.), cours de plongée pour débutants en piscine
Animation en journée (aérobic, cours de danse...) et en soirée
(spectacles, danses...) Mini club (5-13 ans), mini disco

Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double type 20

1799€

(Réservation après le 28/02/22 + 185€ par pers)
Autres types de chambres en demande et avec supplément

Resort familial dans la verdure
Délicieux repas Chouette animation pour enfants
Très bon rapport qualité/prix Directement à la
plage
Situation
Directement à la plage de sable blanc A 7,5 km de
Varadero A ± 35 km de l'aéroport (transfert aller
et retour compris)
Hébergement:
Chaque chambre est équipée de salle de bains
(bain avec douche, sèche-cheveux), carrelage,
climatisation individuelle, fer et table à repasser,
téléphone, TV-satellite, frigo, nécessaire à café et
à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2-3 pers.) (type 20) Chambre
supérieure (2-3 pers., rénovée) avec minibar
rempli (gratuit) au lieu de frigo (type 24)
Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec 1
chambre à coucher et 1 salon (type 22) Suite
junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (Type 23) Une
pers. en chambre double (type 29)) Une pers. en
chambre (type 28)
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas
d'occupation max.) 608 chambres
Restaurants & bars
Voir All In Restaurant principal (repas sous forme
de buffet, show-cooking) Restaurants à la carte:
italien, oriental, latin, tex-mex et international 3
snack-bars Lobby-bar, bar-salon, bar à la plage,
bar-piscine, cafétéria, health-bar et fun-pub
Sport & détente
2 piscines d'eau douce, piscine pour enfants
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la
plage Service de serviettes gratuit Gratuit: voir All
In
Payant: massages, plongée
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport Le logement
base chambre double standard, 14 nuits en
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport
(sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les
prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Italie/Les Pouilles

S

au départ de votre ville

A l’hôtel Relais Masseria Le Césine ****

E

Le 31 Mai 2022 en 1 et 2 semaines
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Infos sur l'hôtel: Relais Masseria Le Césine

L

Cette charmante masseria vous accueille dans le cadre verdoyant des Pouilles et près de la réserve naturelle du WWF
"Le Cesine". Les chambres se trouvent dans les différents bâtiments répartis dans le jardin et dans la ferme rénovée
encore plus calme. Une navette vous emmène gratuitement à la plage située un peu plus loin. Une voiture de location
est recommandée pour explorer la région.
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Tarif au départ de votre ville par personne en chambre double

V
E

1 semaine

Adultes

2 semaines Adultes

ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet Petitdéjeuner léger tardif (9h30-11h30) Snacks, pizza et fruit
Dîner au restaurant avec des spécialités locales (1x/séj., 16/526/9) Amuse-gueules (11h30-12h30 et 19h-19h30) Pause-thé
Glaces (16/5-26/9) Sélection de boissons locales alcoolisées et
non-alcoolisées (jusqu'à minuit), boissons au beach-bar (16/526/9) Tennis, volley-ball, football (16/5-26/9) Bain à remous,
bain de vapeur Canoë (16/5-26/9) Animation en journée et en
soirée (16/5-26/9), 2x/sem. piano-bar (16/5-26/9) Mini club (48 ans) et junior club (9-12 ans) (27/6-12/9)

945€
1449€

réservation après le 25/02/2022 + 70€ par pers
réservation après le 25/02/2022 +140€ par pers

Atouts
Situé au calme À deux pas de la réserve naturelle
du WWF All Inclusive A 1,2 km de la plage
(navette gratuite)
Situation A 1,2 km de la plage de sable
(navette gratuite 16/5-26/9) A 5,5 km d'Acaia A 17
km de Lecce A 38 km d'Otrante A ± 64 km de
l'aéroport
Hébergement: Chaque chambre est équipée
de salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, choix
d'oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV à
écran plat, minibar (payant), coffre-fort (gratuit)
et terrasse Chambre standard (2-4 pers.) (type 20)
Chambre à la masseria (2-4 pers.) (type 21) en
demande et avec supplément Une personne en
chambre double, en demande et avec supplément
(type 29) Chambre monoparentale (1 ad.+1 enf.),
sur demande (type 26) en demande et avec
supplément
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas
d'occupation max.) 123 chambres
Facilités Aire de jeux Magasins Blanchisserie
Salon de beauté
Parking privé (gratuit) Wifi (gratuit) dans le
complexe entier
Restaurants & bars Voir All In Restaurant
principal avec terrasse (repas sous forme de
buffet) Restaurant avec des spécialités locales
(16/5-26/9) 2 bars Beach-bar à la plage avec
des toilettes et des douches (16/5-26/9)
Sport & détente
2 piscines d'eau douce, piscine pour enfants
Transats et parasols gratuits à la piscine 2 transats
et 1 parasol par chambre gratuits à la plage (16/526/9) Service de serviettes gratuit Gratuit: voir All
In Payant: soins et massages au centre Spa, usage
des terrains de sport avec éclairage, vélos à louer

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE
Le transport aérien sur vols affrétés Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport Le logement
base chambre double standard, 7 et 14 nuits en
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport
(sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS l’assurance
Multirisques avec extension COVID Les
prestations non mentionnées et dépenses
personnelles, le supplément single et la taxe de
séjour régler sur place
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Circuit Magie USA / CANADA en 13 jours/11nuits
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Au départ de votre ville
Notre Best-seller sur l'est américain avec ce programme très complet qui vous fera découvrir les charmes de l'Est
Américain et Canadien avec en prime l'excursion pour voir les baleines à Tadoussac.

U
S
A

C
A
N
A
D
A

Page

Vous aimerez : Une durée de circuit idéale pour voir l'essentiel du Québec et des capitales de l'Est Américain Les 2 nuits à proximité de New
York La croisière dans la région des Mille îles et aux Chutes du Niagara La croisière à la rencontre des baleines à Tadoussac La découverte du
Pays Amish en Pennsylvanie De nombreux déjeuners ou dîners de spécialités ("smokedmeat",burger...)

Dates de départ de votre ville
17 mai 2022

2 149 €

24 mai 2022

2 179 €

07 juin 2022

2 179 €

14 juin 2022*

2 429 €

12 juillet 2022

2 429 €

26 juillet 2022

2 569 €

02 août 2022

2 619 €

30 août 2022

2 259 €

06 septembre 2022

2 229 €

13 septembre 2022

2 249 €

20 septembre 2022

2 249 €

27 septembre 2022*

2 429 €

Single (en demande)
Prix TTC par pers. - Départs garantis de
9 à 53 participants - sauf 14 juin et 27
septembre garantis limités à 34

Vos hôtels (ou similaires)
Montréal : Auberge Royal Versailles
Gananoque : Colonial Resort
Niagara Falls/St Catharines: Americana
Conference Resort and Spa Harrisburg: Days Inn
Harrisburg North
Washington Area (Oxon Hill):Comfort Inn Oxon
Hill
New York area (Fairfield): Comfort Inn Fairfield
Boston area (Andover): Days Hotel & Conference
Center Methuen Québec/Beaupré: Chalet
Montmorency
Montréal : Auberge Royal Versailles

JOUR 1 DEPART DE VOTRE VILLE - PARIS – MONTREAL Envol à destination de Montréal.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit.
JOUR 2 MONTREAL > OTTAWA > GANANOQUE Départ vers Ottawa et déjeuner. Cette ville
occupe un beau site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Visite guidée d'Ottawa pour découvrir le Parlement
canadien, le canal Rideau, Sussex Drive, le centre national des Arts, le quartier des ambassades. Départ le long
du Saint-Laurent vers « les 1000 Iles ». La région des 1 000 îles est un lieu étonnant datant de la période
glaciaire. Croisière d’une heure pour mieux apprécier ce décor naturel particulier au Canada. Dîner et nuit.
JOUR 3 GANANOQUE > TORONTO > REGION NIAGARA FALLS (420 KM) Départ vers
Toronto. Tour d'orientation rapide. C'est une ville neuve et scintillante dont une grande partie du centre-ville
date de moins de vingt ans. Vous y apercevrez le parlement, l'hôtel de ville, le quartier chinois, BaySide, la
Tour CN, le SkyDome. Déjeuner. Poursuite vers Niagara. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du
17ème siècle. Dîner et nuit.
JOUR 4 NIAGARA FALLS > HARRISBURG (500 KM) Partez à la découverte des Chutes du Niagara,
l’une des merveilles naturelles du monde. A votre arrivée à Niagara Falls, promenade et croisière au pied des
chutes. Déjeuner panoramique donnant sur les chutes. Route vers Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie
depuis 1812. Dîner en cours de route et nuit.
JOUR 5 HARRISBURG > LANCASTER > WASHINGTON DC (260 KM) Départ pour une autre
époque : visite d’une ferme Amish et découverte des traditions de cette communauté. La région du
Pennsylvania Dutch Country fait partie de ces lieux où le temps semble ne plus compter. La communauté la
plus connue est très certainement celle des Amish. Cette communauté religieuse perpétue d'antiques
traditions. Les Amish refusent la modernisation et tout contact avec le monde extérieur, se consacrant
essentiellement aux activités agricoles. Continuation vers Washington. Déjeuner burger dans un « diner 50’s »
à Washington DC. L’après-midi, visite guidée de Washington : la Maison Blanche, le Capitole (où siège le
Congrès), le Mémorial de Jefferson, le Mémorial de Lincoln s'inspirant du Parthénon d'Athènes avec ses 36
imposantes colonnes, le cimetière d'Arlington. Dîner méditerranéen et nuit.
JOUR 6 WASHINGTON DC > PHILADELPHIE > NEW YORK (380 KM) Départ vers Philadelphie,
née d'un rêve, celui de son fondateur Quaker William Penn qui souhaitait que la Pennsylvanie soit un exemple
pour les autres nations. Cinquième ville des Etats-Unis, elle a su préserver une certaine qualité de vie. Rapide
tour d’orientation de Philadelphie. Déjeuner ''cheese steak'', la spécialité locale. Puis continuation vers New
York. Arrivée au ferry terminal, vous emprunterez le ferry de Staten Island vers l’île de Manhattan. Vous
traverserez ainsi la baie d’Hudson comme des milliers de New Yorkais et pourrez apercevoir la célèbre Statue
de la liberté. Découverte du sud de Manhattan avec notamment Wall Street et le Financial District. Puis vous
découvrirez les quartiers typiques du Village, de Greenwich Village, de Soho, et de Chinatown. Dîner de
spécialités à Chinatown. Route vers le New Jersey et nuit.
JOUR 7 NEW YORK Découverte de Midtown. C’est le principal centre des affaires, du commerce et du
shopping à New York. Vous verrez Columbus Circle, le Rockefeller Center, la Cathédrale St Patrick, la 5ème
Avenue. Vous découvrirez la magie de Times Square et de Broadway dans le quartier légendaire des Theaters.
Déjeuner. Montée à l’observatoire de l’Empire State building. Temps libre. Dîner à Times Square. Puis transfert
retour dans le New Jersey et nuit.
JOUR 8 NEW JERSEY > BOSTON (350 KM) Départ vers le Massachusetts et Boston. Boston est une
ville fière. Son orgueil est né de trois siècles d'histoire. C'est bien ici le berceau de la nation Américaine. Visite
guidée de Boston, sans aucun doute la plus européenne des villes de l'Est des Etats-Unis, à l'aspect "so british".
Découverte des principaux bâtiments historiques du Boston de la fin du 18ème et du début du 19ème.
Déjeuner « coupon » en cours de visite au Faneuil Hall. Puis la visite vous mènera au Bunker Hill Monument,
grand obélisque commémorant la bataille du même nom, le quartier Back Bay, Copley Square, Beacon Hill...et
le célèbre FreedomTrail. Dîner et nuit.
JOUR 9 BOSTON > QUEBEC > REGION DE QUEBEC (640 KM) Départ matinal et route vers le
Canada en traversant le New Hampshire et le Vermont. Déjeuner en cours de route. Puis continuation vers
Québec, unique cité fortifiée en Amérique du Nord. Tour de ville guidé : la Place Royale et le quartier Petit
Champlain, le Château Frontenac, la Citadelle, les Plaines d'Abraham, la terrasse Dufferin, la Grande Allée.
Dîner dans le Vieux Québec et nuit à proximité de Québec.
JOUR 10 REGION DE QUEBEC > TADOUSSAC > REGION DE QUEBEC (340 KM) Départ vers
Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent. Passage par Baie St Paul,
paradis des artistes peintres. A votre arrivée, déjeuner, puis nous vous emmenons faire une croisière
d’observation des baleines (env. 3h) sur le fleuve, une expérience hors du commun. Retour vers Québec. Dîner
et nuit.

JOUR 11 REGION DE QUEBEC > TROIS RIVIERES > MONTREAL (390 KM) Découverte de la Côte-deBeaupré. Cette dernière vous raconte la façon dont vivaient les premiers canadiens. Visite de la basilique Ste-Anne-de-Beaupré,
premier lieu de pèlerinage en Amérique du Nord. Continuation vers l’Île d’Orléans et ses paysages pittoresques reflétant ainsi
un écho du passé rural du Québec. Visite d’un site traditionnel Huron. Arrêt à Trois Rivières pour un déjeuner aux saveurs du
sirop d’érable, dans une cabane à sucre avec ambiance folklorique. Continuation vers Montréal. Dîner « smokedmeat », repas
de viande fumée, spécialité montréalaise. Nuit.
JOUR 12 MONTREAL > France Visite guidée de Montréal : découverte de l’extérieur de la Basilique Notre-Dame, du
vieux Montréal avec ses anciens édifices, de la Place d'armes, la place Jacques Cartier, le parc du Mont Royal, le Stade
Olympique, le centre-ville. Temps libre. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à
bord.
JOUR 13 PARIS Arrivée en France. Puis retour sut votre ville

NOS PRIX COMPRENNENT : LE DEPART DE VOTRE VILLE* circuit garanti de 9 à 53 participants sauf départs du 14/06 et 27/09
limités à 34 pers., les vols internationaux : France / Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),
les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 400 € au 01/03/2021 (soumis à modifications),les transferts aéroports / hôtels
/ aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l'hébergement en chambre double
en hôtels de 1ère catégorie(nl),la pension selon programme (11 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners),les visites et excursions
mentionnées au programme, l’accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone
pour la durée du circuit (selon nombre de participants),NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS les assurances MULTIRSIQUE AVEC
EXT COVID les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, la taxe à payer lors de l'entrée par
voix terrestre aux Etats-Unis (6 USD à ce jour), le supplément single et les frais liés au COVID.

Atouts
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Dans un quartier trépidant: Costa Lago
Bon rapport qualité/prix
Restaurant panoramique
Séparé de la plage par une rue
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Andalousie

Le 05 Octobre 2022 en 1 et 2 semaines
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Tarif par personne au départ de votre ville en chambre type 20

S

689€

1 semaine
Inscription Après le 25/02/2022 + 40€/ par personne

I

995€

V

2 semaines
Inscription Après le 25/02/2022 + 80€/ par personne
Autres types de chambres dans le descriptif

E

All Inclusive
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Vin de table, bière, eau et boissons rafraîchissantes aux
déjeuner et dîner
Dîner à thème (2x/sem.)
Snacks (10-13h et 15-19h)
Glaces au bar-piscine (10h30-23h)
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées
(10h30-23h)
Réduction de 40 % sur les boissons importées
Tennis, ping-pong, pétanque, aérobic, water-polo
Programme d'animation en journée (sports et jeux...) et en
soirée (spectacles 2x/sem.)
Mini club (4-12 ans)

45

À l’hôtel Puente Real ****
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au départ de votre ville

Infos sur l'hôtel Puente Real
Cet hôtel n'est séparé de la plage de Playamar que par une
rue tranquille. Vous pouvez opter pour l’une des chambres
spacieuses ou pour une chambre andalouse pourvue de tout
le confort possible.
Situation
Séparé de la plage par une rue
A 400 m de magasins, bars et restaurants
A 2,5 km du centre de Torremolinos
Arrêt de bus à 150 m
A ± 8 km de l'aéroport
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de
bains (bain avec douche), climatisation centrale (15/6-15/9),
carrelage, téléphone, wifi (payant), TV-satellite, frigo, coffrefort (payant) Chambre standard (2-4 pers.) avec balcon (type
20). Chambre supérieure (2-4 pers.) avec sèche-cheveux,
balcon et vue latérale sur mer (type 22) en demande et avec
supplément. Chambre 'andalouse' (2-4 pers.) avec balcon ou
terrasse, sans suppl. (type 21) en demande et avec
supplément. Chambre 'andalouse' avec vue sur mer ou sur
piscine (2-4 pers.) avec balcon ou terrasse (type 25) en
demande et avec supplément. Une pers. en chambre
double avec balcon (type 29) en demande et avec
supplément
Facilités
Aire de jeux
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe
Restaurants & bars
Voir All In
Restaurant avec vue panoramique sur la Méditerranée
(repas sous forme de buffet, show-cooking)
Restaurant grill/barbecue
Restaurant italien
Restaurant 'Fusion'
Bar, bar-piscine
Sport & détente
2 piscines d'eau douce, piscine pour enfants
Terrasse avec transats et parasols gratuits à la piscine
Gratuit: voir All In
Payant: massages
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le transport
aérien sur vols affrétés Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le logement base chambre double standard, 7 et 14 nuits en
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à
modification). CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single et
la taxe de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

Mexique

S

À l’hôtel

E

au départ de votre ville

Riu Lupita *****

Départ le 05 Octobre 2022 en 1 et 2 semaines
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Tarif au départ de votre ville par personne en Chambre double

U

1139€ (Réservation après le 25/02/22 + 90€ par pers)
2 semaines Adultes : 1589€ (Réservation après le 25/02/22 + 155€ par pers)
1 semaine Adultes :

S
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All Inclusive
Réapprovisionnement dans Petit-déjeuner-buffet varié avec
show-cooking.Petit-déj' continental/snack
Déjeuner: buffet avec entrées chaudes et froides, show-cooking
et aussi buffet au restaurant à la plage
Dîner: buffets et show-cooking. 3x/sem. Buffet à thème
Dîner alternatif: mexicain, italien, steak-house au restaurant à la
plage. Snacks (24h/24)
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées du minibar
et du distributeur d'alcool locales et internationales (24h/24) de
la chambre
Tennis (avec éclairage), beach-volley, terrain omnisports
Fitness (à p.d. 18 ans), gym Planche à voile, catamaran, kayak et
équipement de plongée libre (1h/jour) 1 initiation à la plongée
en piscine Animation en journée pour adultes et enfants (4-7
ans et 8-12 ans, au Club RiuLand) (7x/sem.)
Musique live, spectacles et animation RIU en soirée (7x/sem.)
Fête thématique 'RIU Get Together Party' au Riu Tequila
(1x/sem., à p.d. 18 ans) Entrée et boissons à la discothèque
(6x/sem.)

Infos sur l'hôtel Riu Lupita
L'équipe d'animateurs de ce RIU compte parmi les plus motivés de Playa del Carmen - sur
cela, chacun s'entend. Vos enfants pourront s'amuser au mini club joliment agencé d'une
piscine et d'une aire de jeux. De la direction au chauffeur qui vous mène plusieurs fois par
jour au beach-club, le Riu Lupita vous offre à tout moment un service et une professionnalité
de haut niveau.

Atouts Animation et sports chouettes Ambiance qui
fait chaud au cœur Mini club populaire Beach-club et
restaurant chouettes Situation au calme
Situation A 3,5 km de la plage (navette gratuite) Dans
le complexe RIU Playa del Carmen, avec les hôtels Riu
Palace Mexico, Riu Palace Riviera Maya, Riu Playacar,
Riu Yucatan et Riu Tequila (l’utilisation des facilités des
autres hôtels RIU n’est pas autorisée) A 2 km de Playa
del Carmen A 2,5 km des magasins A ± 50 km de
l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Hébergement Chaque chambre est équipée de salle de
bains (douche, sèche-cheveux), climatisation centrale,
ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV par
câble (écran plat), minibar (gratuit), distributeur
d'alcool, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1
enf.) avec 1 lit (180 sur 200 cm) ou 2 lits séparés (150
sur 200 cm), lit suppl. sur demande mais pas possible
dans les chambres avec 2 lits séparés (type 20)
Chambre familiale (2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf.) Avec 1
lit (180 sur 200 cm) et lits superposés (2x 90 sur 180
cm) pour enfants, sans suppl. (type 21) en demande et
avec supplément Une pers. en chambre double avec 1
lit (180 sur 200 cm) ou 2 lits séparés (150 sur 200 cm),
lit suppl. sur demande mais pas possible dans les
chambres avec 2 lits séparés (type 29) en demande et
avec supplément
Facilités Piscine pour enfants, piscine d'eau Aire de jeux
Scène Magasin Discothèque Wifi (gratuit) dans le
complexe entier
Restaurants & bars Voir All In Restaurant principal avec
terrasse Restaurant mexicain Snackrestaurant/restaurant italien Restaurant/steak-house à
la plage Tenue correcte requise lors du dîner Barpiscine/-salon
Sport & détente Gratuit (aussi à utiliser au Beach-club)
Gratuit: voir All In Payant: centre Spa avec 2 piscines
d'eau douce (dont 1 avec partie pour enfants), douce
sur la plage, terrasse et jardinTransats et parasols
gratuits à la piscine, transats gratuits à la plage
Service de serviettes soins et massages
CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Le
transport aérien sur vols affrétés Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport Le logement base chambre
double standard, 7 et 14 nuits en formule "tout
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification).
CE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances
Multirisques avec extension COVID, Les prestations non
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément
single et la taxe de séjour régler sur place, les frais liés
au Covid

Départ le 8 Octobre 2022 de votre ville
Naviguez à bord du MSC SINFONIA

C

Venise, Kotor au Monténégro, Mykonos, Santorin, Sarande, Bari, Venise
8 Jours / 7 Nuits
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MSC SINFONIA
Le MSC Sinfonia est certainement fait pour vous ! Son élégance et son
style italien vous fera forcément craquer. Parfait pour les familles,
offrant à la fois du confort et des grands espaces, le MSC Sinfonia a
rejoint en 2004 la flotte MSC et fut lancé en 2005 sous les couleurs MSC
Croisières. Ce navire met à votre disposition d'excellentes installations
en passant par les bars, les cafés, le casino et proposant en plus de
nombreuses activités nocturnes. Le MSC Sinfonia s'inspire aussi des
plus grands thèmes musicaux de nos compositeurs européens. Une
odyssée bercée par les romantiques symphonies de Beethoven en
passant par les notes enjouées de Mozart pour finir sur la musique
contemporaine de Debussy et les opéras de Tchaïkovski et Brahms.
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Transferts, Vols, Forfait boissons EASY
et frais de services à bord inclus
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Tarif par personne en cabine double au départ de
votre ville
Cabine Intérieure ambiance

BELLA

Cabine Intérieure ambiance FANTATISCA
Cabine extérieure ambiance BELLA 01
Cabine extérieure ambiance FANTATISCA
Cabine balcon ambiance

FANTATISCA

1249€
1295€
1349€
1399€
1549€

FORFAIT BOISSONS « EASY »
Étanchez librement votre soif à tout moment grâce à une sélection dédiée de vins maison
auverre (blanc, rouge, rosé, mousseux), de bière pression Heineken uniquement (pas de
bière en bouteille avec une bière en canette d’une seule marque), une sélection de
cocktails classiques (Moscow Mule, Screwdriver, Cape Cod, Tequila Sunrise, Martini,
Daiquiri, Margarita, Long island Iced Tea, Piña Colada, Daiquiri Fraise, Mojito, Spritz) et
cocktails sans Alcool (Piña Colada Zéro, Daiquiri Fraise Zéro, Punch aux fruits Zéro),
boissons gazeuses et jus de fruits au verre, eau minérale en bouteille et boissons chaudes
classiques (expresso, Cappuccino, café latte, thé chaud). Le forfait Easy est valable dans
nos bars, buffet et restaurants Principaux ainsi que sur Ocean Cay et d’autres
destinations exclusives. Il n'est pas valable Dans nos restaurants de spécialités et lieux
Signatures (Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes &
Gelato, Hola! Tacos & Cantina et Starship Club).
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JOUR 1 : LE DEPART DE VOTRE VILLE – Paris - Venise - Au Port
Venise, est un véritable musée à ciel ouvert où règne une atmosphère romantique et unique.
Vous serez émerveillés par la beauté de ses palais, la multitude de ses ponts et canaux qui
Jonchent la ville, la place Saint-Marc et ses fameux pigeons. N'hésitez pas à entrer dans les églises
Et musées de la ville qui regorgent de merveilles picturales. Le centre historique de Venise
Est formé de 118 îlots unis par plus de 400 ponts qui forment un territoire unique. Ne ratez pas les
Incontournables comme la Basilique Saint Marc, le Palais des Doges, le Pont du Rialto ou celui des
Soupirs. Baladez-vous et découvrez à chaque angle de rue de véritables joyaux architecturaux et artistiques.

JOUR 2 : Monténégro (Kotor) - Au Port
Bien abritée derrière des remparts impressionnants, la vieille ville de Kotor, plutôt bien préservée,
Est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco. Vénitienne du XVème au XXVIIIème siècle, cette
Influence est très visible dans l'architecture de la ville. Qui est aussi le point d'entrée dans les Bouches
Du Kotor, le plus méridional des fjords européens.

JOUR 3 : En Mer Navigation
JOUR 4: Mykonos (Cyclades) - Au Port
Mykonos est une des îles les plus connues des Cyclades et est l'exemple parfait du village grec typique
Avec ses maisons blanches le long du port, les ruelles qui courent au milieu des maisons, les moulins
à vent... L'île présente également des superbes plages de sable fin aux eaux cristallines.

JOUR 5: Mykonos - Santorin (Cyclades) - Au Port
Santorin vous offre une merveilleuse palette de couleurs. Ses maisons ocres, ses toits bleus ses plages
de sable noir… Partez à l'aventure, cette île volcanique saura vous séduire. Découvrez plusieurs petits
Musées qu'accueille Santorin : celui du folklore, de l'artisanat, du vin, qui vous apprendra tout sur le
"Santorin", le nectar enivrant et réputé de l'île. Grimpez sur le point culminant de Santorin qui
offre la meilleure vue sur le port et les îlots voisins.

JOUR 6 : Escale Albanie (Sarandë) - Au Port
De petit port de pêche, la ville de Sarandë est devenue une station balnéaire à la mode où se
Construisent bon nombre d'hôtels et de résidences. Située face à Corfou, elle est très proche
du site antique de Bouthrotos, dont les vestiges du théâtre, des thermes, des remparts et du
Baptistère sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

JOUR 7 : Italie (Bari) - Au Port

AMBIANCES AU CHOIX !
AMBIANCE BELLA
Cabine tout équipée
Pension complète (hors boissons) commençant avec le dîner du
1er jour et se terminant avec le
Petit-déjeuner du dernier jour.
Buffet ouvert 20h/24h
Spectacles, des activités et animations à bord
Espace piscine ; salle de sport ; Installations sportives
d’extérieur
Présence à bord d’une hôtesse francophone
Journaux de bord en français
Port des bagages dans les ports

Bari est le chef-lieu de la province du même nom dans les Pouilles. Cette grande ville industrielle
et dynamique est plébiscitée par les touristes pour ses plages environnantes. Mais son centre
Historique, ceinturé de remparts et pourvu de superbes trésors architecturaux, mérite que l'on s'y
Arrête. D'ailleurs, les Baresi aiment à dire avec fierté ou humour, à vous de juger : "Si la ville de
Paris était baignée par la mer, ce serait une petite Bari".

Jour 8 : Jour de débarquement Venise – Paris – Retour dans votre ville

Cabine Intérieure
Superficie de 13 à 21 m² environ. Cabines plus
grandes pour PMR possibles avec lits simples
uniquement. Lit double convertissable en 2 lits
simples (sur demande). Salle de bain avec
douche. Armoire, TV, téléphone, mini bar et
coffre-fort. Wifi (payant) et climatisation.
Ambiances disponibles : Bella et Fantastica.

Cabine Extérieure
Superficie de 13 m² environ avec vue mer ou
vue partielle. Lit double convertissable en 2
lits simples (sur demande). Salle de bain avec
douche. Armoire, TV, téléphone, mini bar et
coffre-fort. Wifi (payant) et climatisation.
Ambiances disponibles : Bella et Fantastica.

Cabine Balcon
Superficie de 16 m² avec balcon de 3 m²
environ. Lit double convertissable en 2 lits
simples (sur demande). Salle de bain avec
douche. Armoire, TV, téléphone, mini bar et
coffre-fort. Wifi (payant) et climatisation.
Ambiances disponibles : Fantastica et Aurea.

AMBIANCE FANTASTICA
Tous les avantages de BELLA plus :
Petit-déjeuner dans la cabine
Room service disponible 24h/24h
50% de réduction sur les cours de sport (par exemple yoga) et
coach personnel (selon
Disponibilité)
Activités spéciales pour les enfants (jeux éducatifs en langue
étrangère, cours de cuisine…
selon disponibilité)
Priorité sur le choix du service lors du dîner

Le prix comprend : Le départ
de votre ville, les vols Paris Venise –Paris, la croisière en
cabine double, la pension
complète, les activités gratuites,
spectacles et animations à bord,
les taxes portuaires - le forfait
boissons EASY et le forfait de
séjour à bord
Le prix ne comprend pas :
les excursions facultatives- Les
dépenses personnelles (soins de
beauté, boutiques et shopping,
blanchisserie ,liaisons
téléphoniques , etc. )- Les
assurances multirisques avec
Extension COVID, le supplément
cabine individuelle ( sur
demande), forfait boissons :
possibilité de changer uniquement
à la réservation pour un forfait
tout compris voir détail en
agences et les frais liés au Covid
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Circuit

Magie du Canada

10 jours/8 nuits

Un programme complet offrant la découverte des incontournables de l’Est canadien, sans oublier la croisière d’observation des baleines à Tadoussac.
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Vous aimerez :
-Les croisières dans la région des « 1000 Iles » et à Niagara Falls -La découverte des villes de Montréal, Québec, Toronto, Ottawa -La croisière
d’observation des baleines à Tadoussac -1 nuit en logement chez l’habitant et les repas typiques (Poutine, SmokedMeat, cabane à sucre)

NOS PRIX COMPRENNENT : LE DEPART DE VOTRE VILLE
circuit garanti de 9 à 53 participants sauf 05 et 19/06
limitées à 34, les vols internationaux : France / Toronto Montréal / France sur compagnie régulière mentionnée
(ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de
dossier : 400€ au 01/03/2021 (soumis à modifications),
les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le
transport en minibus ou autocar de tourisme (selon
nombre de participants),l'hébergement en chambre
double en hôtels de 1ère catégorie*(nl),la pension selon
programme (8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners),
les visites et excursions mentionnées au programme,
l’accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour
la durée du circuit (selon nombre de participants), NOS
PRIX NE COMPRENNENT PAS les assurances
MULTIRISQUES EXT COVID ,les boissons, dépenses
personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs,
le supplément single et les frais liés au covid
Extension : 2 nuits à New York avec les petits-déjeuners
et les transferts en navette non privative: à partir de
650€/pers, sup. Chambre individuelle : à partir de
584€/pers.
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Dates de départ de votre ville
15 mai 2022

1 729 €

29 mai 2022

1 729 €

5 juin 2022*

1 879 €

12 juin 2022

1 729 €

19 juin 2022*

1 899 €

24 juillet 2022

2 079 €

31 juillet 2022

2 149 €

14 août 2022

2 049 €

4 septembre 2022

1 759 €

11 septembre 2022

1 779 €

18 septembre 2022

1 779 €

25 septembre 2022

1 779 €

2 octobre 2022

1 779 €

Single (en demande)
Prix TTC par pers. - Départs garantis de 9 à
53 participants sauf 05 et 19/06 limitées à 34

JOUR 1 AU DEPART DE VOTRE VILLE PARIS > TORONTO Envol à destination de Toronto en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit. JOUR 2 TORONTO > NIAGARA >
TORONTO (260 KM) Ce matin, vous longerez la côte du Lac Ontario. Le plus petit des cinq Grands Lacs d’Amérique du Nord, le lac Ontario fût notamment appelé « le lac aux eaux
étincelantes ». Vous arriverez à Niagara Falls, l’une des merveilles naturelles du monde. Nous vous proposons une promenade à bord du bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist) pour
une découverte au plus proche des chutes. Déjeuner. Temps libre pour découvrir les chutes par vous-même. En option, survolez les chutes en hélicoptère (selon la météo - en supplément
et à régler sur place). Retour vers Toronto. Arrêt au Niagara on the Lake, charmant village du 17ème siècle. Vous serez charmés par les ruelles historiques, les petites boutiques et auberges
typiques de cette époque. Dîner et nuit. JOUR 3 TORONTO > 1 000 ILES > GANANOQUE (300 KM) Ce matin, nous vous proposons un tour de ville de Toronto. La plus grande ville du
Canada offre un large choix de lieux à visiter. Vous verrez en particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier financier, les bourses… Départ pour la très belle région des 1 000
îles, par une route naturelle qui longe le fleuve Saint-Laurent. Déjeuner en cours de route. Embarquement pour une croisière à la découverte de l’archipel regroupant environ 1 865 îles
dont certaines font plus de 10 km² de superficie, alors que d’autres sont minuscules et n’abritent que des oiseaux migrateurs. Dîner et nuit à Gananoque ou Kingston. JOUR 4
GANANOQUE >OTTAWA > MONTREAL (370 KM) Route vers Ottawa, la capitale du Canada, qui vous offrira un voyage à travers le patrimoine historique et culturel du pays. Tour
d’orientation de la ville où vous verrez la colline parlementaire, le mémorial national, le château Laurier mais aussi le National Art Center. Déjeuner. Visite du Musée canadien, pour
comprendre l’origine de ce pays et de ses habitants. Route vers Montréal. Dîner et nuit à Montréal. JOUR 5 MONTREAL > REGION DE QUEBEC (250 KM) Visite guidée de Montréal : le
Centre, le parc du Mont Royal où vous aurez une vue sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame. Temps libre dans la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises à base de viande
fumée « smokedmeat ». Départ vers votre logement en famille. Rencontre avec des familles canadiennes et installation dans les logements. C’est une soirée très familiale et chaleureuse
qui vous attend, où chacun est prêt à vous décrire la vie colorée et quotidienne de ses ancêtres. Souper avec les familles. Nuit en famille. JOUR 6 REGION DE QUEBEC Visite guidée de
Québec : les fortifications, la citadelle, le vieux port, la place Royale, le Petit Champlain. Temps libre consacré aux découvertes personnelles. Déjeuner de poutine. Continuation vers la
Chute de Montmorency. Puis route vers l’île d’Orléans, vous découvrirez des paysages pittoresques. Dîner aux saveurs du sirop d’érable, dans une cabane à sucre à l’ambiance folklorique.
Nuit dans la région de Québec. JOUR 7 QUEBEC > TADOUSSAC > REGION DU LAC SAINT JEAN (400 KM) Ce matin, départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en
longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes peintres. Déjeuner. Puis vous embarquerez pour une croisière d’observation des baleines (environ 3h) sur le fleuve.
Continuation vers Alma. Dîner et nuit. JOUR 8 REGION DU LAC ST JEAN> SHAWINIGAN (390 KM) Visite du Zoo St Félicien avec la promenade en petit train le long du sentier de la nature.
Grâce à cette agréable promenade vous aurez une idée précise de la faune et la flore du Canada ainsi que de ses premiers habitants. Déjeuner « tourtière ». Route à travers la magnifique
région de la Mauricie. Diner et nuit dans la région de Shawinigan. JOUR 9 SHAWINIGAN > MONTREAL > PARIS (170 KM) Visite du parc de l'île Melville à Shawinigan. Découverte de sa
faune et de sa flore grâce à une visite guidée et l’expertise d’un guide naturaliste. Puis route vers Montréal. Déjeuner libre. Selon votre horaire de vol transfert vers l’aéroport. Envol pour la
France. JOUR 10 : PARIS – RETOUR DANS VOTRE VILLE Arrivée en France.
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Circuit « Au Cœur Du Portugal »

– 8 jours / 7 nuits au départ de votre ville
Le 5 octobre 2022 1100€
Single +229€ (en demande)
Prix par personne
sur la base d’une chambre double
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Le Portugal est une destination prisée pour l'accueil de ses habitants qui vous invitent à la découverte de leur pays. Climat tempéré sur l'ensemble du pays et chaud en Algarve. Des
régions et des villes mythiques : Porto et la région du Douro, Lisbonne et la région de L’Alentejo, la région de l'Algarve… La variété des paysages permet un grand nombre d'activité de
la baignade à la randonnée Une gastronomie aussi riche et variée que ses paysages. Des souvenirs : céramiques, les célèbre "Azulejos" et le vin est aussi très réputé Il est une heure
de moins qu'en France En plus du portugais officiel, le français y est souvent pratiqué dans les hôtels et les sites touristiques
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CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE* Le transport aérien
sur vols réguliers ou spéciaux France - Porto / Lisbonne - France (ou
inversement) Les taxes d'aéroports et redevances (55€) sujettes à
modification Le transport en autocar de grand tourisme climatisé ou
minibus, selon le nombre de participants L'hébergement 7 nuits en
chambre standard en hôtels 3* NL selon programme Les dîners incluant
1/4 eau minérale + 1/4 vin blanc ou rouge par personne et par repas
dont 1 dîner folklorique 6 déjeuners lors des excursions avec boissons
incluses ( menu 3 plats + 1/4 eau minérale) '+ 1/4 vin blanc ou rouge par
personne et par repas) Les entrées aux monuments selon programme :
L'église de São Francisco à Porto Université de Coimbra (Palais Royal et
chapelle de São Miguel) La basilique et le musée de l'huile d'olive à
Fatima Monastère de Batalha Palais National à Sintra Eglise des
Hiéronymites et Musée des Carrosses à Lisbonne Les dégustations
mentionnées au programme (Porto, vin vert régional, pâtisserie de
Belem, liqueur "ginjinha" à Obidos) Une croisière sur le Douro (env. 50
mn) Les services d'un guide accompagnateur local francophone du jour 1
au jour 8 L'assistance de notre représentant local Un audio-guide par
personne durant tout le circuit Le carnet de voyage CE PRIX NE
COMPREND PAS : Les dépenses personnelles et pourboires Les
excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre
rubrique "ce prix comprend" les assurances Multirisques avec extension
COVID, Les prestations non mentionnées, le supplément single et la taxe
de séjour régler sur place, les frais liés au Covid

JOUR 1 : DEPART DE VOTRE VILLE PARIS - PORTO - ESPOSENDE Vol pour Porto. Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans les environs
d’Esposende. Dîner et nuit à l’hôtel. JOUR 2 : ESPOSENDE – PORTO - ESPOSENDE (env. 110 KM) Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto avec la gare de
São Bento et ses magnifiques fresques d’Azulejos. Visite de l’église de São Francisco (entrée incluse) couverte de feuilles d’or, du quartier de Ribeira et de la fameuse
avenue des Aliados. Découverte des caves de Porto dans le quartier de Gaia. Dégustation puis déjeuner. Croisière sur le Douro (env. 50 min). Ce fleuve joua un rôle
important dans le développement économique de la région à partir du 18ème siècle, notamment dans le transport du vin de Porto. Dîner folklorique et nuit à l’hôtel dans
les environs d’Esposende. JOUR 3 : ESPOSENDE – BRAGA – COSTA NOVA – AVEIRO (env. 240 KM) Départ vers Braga et visite d’une partie de la cathédrale (entrée du
Trésor non incluse). Continuation avec la visite d’une Quinta et une dégustation de « vinho verde », vin typique de la région du nord du Portugal. Route vers Aveiro, la
« Venise du Portugal », traversée par de nombreux canaux. Puis, continuation vers la Costa Nova et ses palheiros, maisons typiques colorées. Déjeuner en cours de
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs d’Aveiro. JOUR 4 : AVEIRO - COIMBRA – BATALHA - FATIMA (env. 160 KM) Départ pour Coimbra, visite de la ville et de
l’Université fondée au 12ème siècle et classée au patrimoine mondial de l’Unesco (visite de la Bibliothèque selon disponibilité et en supplément : env. 9€/pers à régler sur
place). Elle abrite le palais royal et la chapelle de São Miguel (entrées incluses). Puis visite du jardin botanique. Continuation vers Batalha et visite du monastère érigé en
1385, monument gothique et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis route vers Fatima et découverte du musée de l’huile d’olive. Visite libre de la basilique.
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima. JOUR 5 : FATIMA – OBIDOS – NAZARE - ALCOBACA - FATIMA (env. 200 KM) Départ
vers Obidos, village médiéval. Visite à pied dans les ruelles et dégustation de ginjinha (liqueur locale de griottes). Route vers Nazaré, village typique de pêcheurs.
Continuation pour Alcobaça et visite du monastère Santa Maria édifié au 12ème siècle. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.
JOUR 6 : FATIMA - LISBONNE (env.200 KM) Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capitale du Portugal. Découverte du quartier de Belém avec la visite de l’église
des Hyeronymites, chef d’œuvre de l’architecture manuéline classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et le musée des carrosses royaux. Dégustation des fameux
pasteis de nata, pâtisserie typique. Découverte du centre-ville, Baixa Pombalina, reconstruit sur un plan quadrillé après le tremblement de terre de 1755, et du quartier
labyrinthique d’Alfama aux ruelles et escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours de journée. Dîner fado et nuit à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.
JOUR 7 : LISBONNE – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL - LISBONNE (env. 150 KM) Départ vers Sintra, lieu de villégiature des rois du Portugal. Visite du
Palais National qui se distingue par ses cheminées géantes en forme de cônes. Arrêt à Cabo da Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen. Puis, retour à
l’hôtel en passant par la côte, et notamment par Cascais et Estoril, stations balnéaires renommées. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les
environs de Lisbonne. JOUR 8 : LISBONNE – PARIS Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport, assistance et envol pour la France. Puis retour à dans
votre ville

Quelque soit votre choix : Voyages en Groupes, en Famille, en couple, entre amis ou individuel.
Les Équipes de MND VOYAGES sont à votre écoute pour vous offrir un service personnalisé répondant à vos besoins.

M.VOYAGES Saint-Omer

M.VOYAGES Hazebrouck

53 Place Foch - 03.21.88.40.40 – m.voyages@orange.fr

03.28.40.62.95 mvoyageshaz@wanadooo.fr

VOYAGES A VOTRE PORTE Saint-Omer

M.VOYAGES Noyelles Godault
Zone Commerciale Auchan-03.21.43.98.86 mvoyagesnoyellesgodault@orange.fr

35 Place Foch-03.21.98.04.31-aucomptoirdesvacancesorange.fr

Retrouvez toutes nos offres sur notre site web : WWW.MNDVOYAGES.FR
@mvoyagesstomer

38 Rue Maréchal Leclerc-

@mvoyageshaz

@mvoyagesng @mndvoyages

