
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Les voyages  de MND 2021 
Au  départ de votre ville 

 

  

     

 
Au départ de :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Possibilité autres villes, 

nous consulter *  +20€ 

par pers 

 

Découvrez nos voyages organisés :  

Séjours en all inclusive – Croisières – Circuits   

-clubs francophones - Escapades 

 

www.mndvoyages.fr  Votre nouvelle agence de voyages en ligne 24h/24                                               
du vol sec au voyage sur mesure , en passant par la location , le camping , les  

sports d’hiver  et notre production au départ de votre ville ou de votre domicile   
 

M VOYAGES 
ST OMER  42, rue de Dunkerque             m.voyages@orange.fr                                                     03.21.88.40.40 

 HAZEBROUCK  38, rue piétonne       mvoyageshaz@wanadoo.fr                                           03.28.40.62.95 

  

NOYELLES GODAULT            

 Zone Commerciale Auchan   RN 43 62119 Dourges                                                                    03.21.43.98.86 
                                                                  mvoyagesnoyellesgodault@orange.fr      

                                                                                                                                                                                                     

Facebook : @mvoyagesstomer    @mvoyageshaz   @mvoyagesng 
                                                                                              N° licence IM 2980001 

 

VOYAGES A VOTRE PORTE 
 

ST OMER  35,  place Foch                         

03.21.98.04.31 

                                                   
aucomptoirdesvacances@orange.fr 

 
     Facebook   @mndvoyages    

 
                                 N° licence IM 062120009 

 

http://www.mndvoyages.fr/
mailto:m.voyages@orange.fr


     Calendrier 2021 de nos voyages au départ de votre ville inclus                   

nov-20 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

28/11/2020 CUBA COULEURS CUBAINES Circuit  taxi à domicile  14jours/12nuits                       2 369 €           page 05 

déc-20 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

01/12/2020 CUBA COULEURS CUBAINES Circuit  taxi à domicile  14jours/12nuits                 2 369 €           page 05 

janv-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

06/01/2021 Grande Canarie MIRADOR  MASPALOMAS  Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                   749 €           page 06 

06/01/2021 Grande Canarie 

 

    15 Jours/14Nuits                   1109 €           page 06 

07/01/2021 Tenerife Canarie TAMAIMO hôtel Séjour all inclusive    15 Jours/14Nuits                 1 179 €           page 06 

12/01/2021 Tunisie Djerba  Club RYM Beach 4* Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                    535 €           page 07 

12/01/2021 Tunisie Djerba  

 

    15 Jours/14Nuits                   669 €           page 07 

12/01/2021 Tunisie Djerba  

 

    22Jours/21Nuits                   865 €           page 07 

12/01/2021 Tunisie Djerba  

 

    29 Jours/28Nuits                  999 €           page 07 

13/01/2021 CUBA COULEURS CUBAINES Circuit  taxi à domicile  14jours/12nuits                 2 369 €           page 05 

févr-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

10/02/2021 CUBA COULEURS CUBAINES Circuit  taxi à domicile  14jours/12nuits                 2 369 €           page 05 

mars-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

09/03/2021 République Dominicaine Whala Bayahibe Séjour all inclusive  

 

9 Jours/7Nuits                    1155 €           page 07 

09/03/2021 République Dominicaine 
   

16 Jours/14Nuits                    1699 €           page 07 

16/03/2021 CUBA COULEURS CUBAINES Circuit  taxi à domicile  14jours/12nuits                   2 369 €           page 05 

20/03/2021 Andalousie  Andalousie Mauresque  Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                   1 185 €           page 08 

avr-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

01/04/2021 LE RHIN Rhin Romantique  croisiere fluviale taxi à domicile  5 jours/4nuits  1 009 €         page 09 

11/04/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit 
  

8 jours/7nuits 1 339 €         page 10 

17/04/2021 Montenegro Croatie  Perles de l'Adriatique circuit  
  

8jours/7nuits 1 199 €         page 11 

17/04/2021 ZOO BEAUVAL escapade au Zoo de Beauval 

  

taxi à domicile  2 jours/1nuits 459 €         page 09 

22/04/2021 Italie les pouilles regard sur les Pouilles /Rome circuit 
  

8 jours/7nuits 1 299 €         page 11 

23/04/2021 VIENNE  escapade à VIENNE  

  

taxi à domicile  4 jours/3nuits 829 €         page 13 

25/04/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit 
  

8 jours/7nuits 1 369 €         page 10 
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avr-21   VACANCES SCOLAIRES   de Pâques  EN FAMILLE      

24/04/2021 Egypte Three Corners Sunny Beach Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        795 €         page 14 

24/04/2021 Rhodes Blue Sea Séjour all inclusive    
15 Jours/14Nuits                        839 €         page 14 

25/04/2021 Egypte Arabella  Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        799 €         page 15 

25/04/2021 Tunisie Djerba  Framissima Karthago Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        579 €         page 15 

26/04/2021 Mexique RIU Lupita Séjour all inclusive    
9 Jours/7 Nuits                      1069 €         page 16 

26/04/2021 Tunisie Djerba  Odyssée  Séjour all inclusive  
 

8 jours/7nuits                        499 €         page 16 

26/04/2021 Tunisie Vénus Beach Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        499 €         page 17 

27/04/2021 Rhodes Blue Sea Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        649 €         page 14 

28/04/2021 Maroc Aqua Mirage Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        659 €         page 17 

28/04/2021 Maroc 

 

    
15 Jours/14Nuits                        859 €         page 17 

30/04/2021 Crête Santa Marina Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        699 €         page 18 

30/04/2021 Andalousie Puente real Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        699 €         page 18 

30/04/2021 Crête Ostria Beach Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        799 €         page 19 

30/04/2021 Montenegro Iberostar Bellevue  Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        699 €         page 19 

30/04/2021 Montenegro 

 

    
15 Jours/14Nuits                        1049 €         page 19 

mai-21   VACANCES SCOLAIRES   de Pâques  EN FAMILLE      

01/05/2021 Turquie Numa Konaktepe  Séjour all inclusive  

 

8 jours/7nuits                        549 €         page 20 

01/05/2021 Kos Atlantis Beach  Séjour all inclusive  8 jours/7nuits                        699 €         page 20 

01/05/2021 Lanzarote Relaxia Lanzasur Séjour all inclusive  8 jours/7nuits                        799 €         page 21 

02/05/2021 Andalousie Palia Las Palomas Séjour all inclusive  8 jours/7nuits                        759 €         page 21 

01/05/2021 Corse Club Marmara grand bleu Séjour al inclusive NOUVEAU  8 jours/7nuits                       999 €         page 41 

mai-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

01/05/2021 Kos Atlantis Beach Séjour all inclusive 
 

15 Jours/14Nuits                        899 €         page 20 

03/05/2021 Andalousie Cortijo Blanco Séjour all inclusive  
8 jours/7nuits                        599 €         page 22 

03/05/2021 Andalousie 
   

15 Jours/14Nuits                        859 €         page 22 

03/05/2021 Tunisie Djerba Club RYM Beach 4* Séjour all inclusive  
8 jours/7nuits                            599 €         page 22 

03/05/2021 Tunisie Djerba 
   

15 Jours/14Nuits                        799 €         page 22 

03/05/2021 Tunisie Djerba 
   

22Jours/21Nuits                          999 €         page 22 

04/05/2021 Turquie Kustur Holidays Séjour all inclusive  
8 jours/7nuits                        599 €         page 23 

04/05/2021 Turquie 
   

15 Jours/14Nuits                        799 €         page 23 

06/05/2021 République Dominicaine Be Live Collection Séjour all inclusive  
9 Jours/7Nuits                        995 €         page 23 

06/05/2021 République Dominicaine 
   

16 Jours/14Nuits                        1295 €         page 23 

08/05/2021 Madère Madère , un jardin posé sur l'eau Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                        1519 €         page 24 

 



08/05/2021 montenegro croatie  Perles de l'Adriatique circuit  
 

8jours/7nuits                      1 359 €         page 11 

08/05/2021 Andalousie  Andalousie Mauresque  Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                       1 215 €         page 08 

08/05/2021 LE RHIN Rhin Romantique         croisiere fluviale taxi à domicile  5 jours/4nuits                        1 109 €         page 09 

08/05/2021 VIENNE  escapade à VIENNE  
  

taxi à domicile  4 jours/3nuits 899 €         page 13 

07/05/2021 Crête club Aphrodite Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        599 €         page 25 

07/05/2021 Crête 

 

    
15 Jours/14Nuits                        859 €         page 25 

08/05/2021 Rhodes Blue Sea Séjour all inclusive    
15 Jours/14Nuits                        959 €         page 25 

10/05/2021 Maroc Club Marmara Madina Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        689 €         page 26 

11/05/2021 Portugal Be Live Palmeiras Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        759 €         page 26 

11/05/2021 Portugal 

 

    10  Jours/7Nuits                        859 €         page 26 

11/05/2021 Portugal 

 

    15 Jours/14Nuits                        1069 €         page 26 

14/05/2021 VIENNE  escapade à VIENNE  
  

taxi à domicile  4 jours/3nuits                            899 €         page 13 

14/05/2021 Russie Croisière en Russie   Croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                         2229 €         page 27 

14/05/2021 Les Baléares  Globales America Séjour all inclusive    
15 Jours/14Nuits                       899 €         page 28 

15/05/2021 CORSE Club Marmara Grand Bleu Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                       999 €         page 28 

15/05/2021 Madère Madère , un jardin posé sur l'eau Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                        1519 €         page 24 

16/05/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit 
  

8 jours/7nuits                         1 369 €        page 10 

16/05/2021 Rhodes Framissima Nautica Blue Resort  Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        699 €         page 29 

18/05/2021 Rhodes Doreta Beach Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        799 €         page 29 

19/05/2021 Les Baléares  Club Marmara Casa Del Mar  Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        699 €         page 30 

18/05/2021 CANADA regard sur le quebec et l'Ontario  circuit   
8  jours/6nuits                        1469 €         page 31 

20/05/2021 Italie les pouilles Regard sur les pouilles /rome circuit 
  

8 jours/7nuits                       1 299 €         page 11 

22/05/2021 Tunisie Djerba  Framissima Karthago Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        525 €         page 30 

08/05/2021 montenegro croatie  Perles de l'Adriatique circuit maxi 16 personnes 
  

8jours/7nuits 1 429 €         page 11 

25/05/2021 Russie Croisière en Russie   croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                        2259 €         page 27 

27/05/2021 Irlande  sensationnelle côte sauvage irlandaise circuit   8 jours/7nuits                        1359 €         page 32 

29/05/2021 Madère Madère , un jardin posé sur l'eau Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                        1519 €         page 24 

juin-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

01/06/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                        1469 €         page 31 

01/06/2021 CALABRE/ITALIE  Pizzo Calabro Resort Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        799 €         page 33 

01/06/2021 CALABRE/ITALIE  

 

   15 Jours/14Nuits                        1199 €         page 33 



02/06/2021 Crête Club Marmara marina beach Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        799 €         page 33 

04/06/2021 MADERE Calhata beach  Séjour all inclusive    11  jours/10nuits                        1159 €         page 34 

05/06/2021 FJORDS TERRE DES VIKINGS croisière FORDS  Cabine intérieure standard 8 jours/7nuits                       1359 €         page 35 

05/06/2021                                Cabine extérieure standard  8 jours/7nuits                       1539 €         page 35 

05/06/2021       Cabine balcon standard  8 jours/7nuits                       1669 €         page 35 

05/06/2021 CORSE Circuit Corse circuit   8 jours/7nuits                       1359 €         page 36 

05/06/2021 Russie croisière en russie  croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                       2379 €         page 27 

06/06/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit 
  

8 jours/7nuits                         1 369 €         page 10 

09/06/2021 Grande Canarie Mirador Maspalomas  Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        749 €          page 34 

09/06/2021 Grande Canarie 

 

    15 Jours/14Nuits                        1049 €         page 34 

10/06/2021 Italie les pouilles regard sur les Pouilles /Rome circuit 
  

8 jours/7nuits                         1 299 €         page 11 

10/06/2021 Bulgarie  Framissima Arabella Séjour all inclusive   8 jours/7nuits                        699 €         page 37 

12/06/2021 Tunisie Djerba  Framissima karthago Séjour all inclusive   
8 jours/7nuits                        525 €         page 30 

12/06/2021 Tunisie Djerba    Séjour all inclusive   
15 Jours/14Nuits                        759 €         page 30 

12/06/2021 CORSE circuit Corse circuit   8 jours/7nuits                        1359 €         page 36 

13/06/2021 LE RHIN Rhin Romantique           croisiere fluviale taxi à domicile  5 jours/4nuits                        1 109 €           page 9 

14/06/2021 Maroc Club Marmara Madina Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        689 €         page 26 

16/06/2021 Russie Croisière en Russie   croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                        2409 €         page 27 

19/06/2021 Madère Madère , un jardin posé sur l'eau Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                        1469 €         page 24 

24/06/2021 Puy du Fou et orient express 3 jours d'escapade 
  

taxi à domicile  3 jours/2nuits                         729 €         page 13 

27/06/2021 Russie croisière en Russie   croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                        2409 €         page 27 

29/06/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                        1549 €         page 31 

juil-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

01/07/2021 Puy du Fou et orient express 3 jours d'escapade 
 taxi à domicile  

3 jours/2nuits                         729 €         page 13 

04/07/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit 
 

8 jours/7nuits                        1 369 €         page 10 

06/07/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario circuit 
 

8  jours/6nuits                       1899 €         page 31 

08/07/2021 Puy du Fou et orient express 3 jours d'escapade 
 taxi à domicile  

3 jours/2nuits 
                        729 €         page 13 

08/07/2021 Italie les pouilles regard sur les Pouilles/ Rome circuit 
 

8 jours/7nuits                         1 359 €         page 11 

08/07/2021 Russie croisière en Russie  croisiere fluviale 
taxi à domicile  

12  jours/11nuits 
                       2219 €         page 27 

15/07/2021 Puy du Fou et orient express 3 jours d'escapade 
 taxi à domicile  

3 jours/2nuits 
                        729 €         page 13 



19/07/2021 Russie croisière en Russie  croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                        2219 €         page 27 

20/072021 LE RHIN Rhin Romantique          croisiere fluviale taxi à domicile  5 jours/4nuits                       1 029 €          page 09 

27/07/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1899 €         page 31 

30/07/2021 Russie croisière en Russie  croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                        2219 €         page 27 

Aôut 2021 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

01/08/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit 
  

8 jours/7nuits                         1 369 €         page 10 

03/082021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1899 €         page 31 

10/08/2021 Russie croisière en Russie  croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                        2219 €         page 27 

17/08/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1899 €         page 31 

19/08/2021 Italie les pouilles regard sur les Pouilles /Rome circuit 
  

8 jours/7nuits                         1 359 €         page 11 

20/08/2021 LE RHIN Rhin Romantique        croisiere fluviale taxi à domicile  5 jours/4nuits                       1 029 €         page 09 

30/08/2021 Maroc Club Marmara Madina  Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        699 €         page 26 

31/08/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1549 €        page 31 

sept-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

04/09/2021 CORSE circuit Corse circuit   8 jours/7nuits                        1359 €         page 36 

05/09/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit 
  

8 jours/7nuits                         1 369 €         page 10 

07/09/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1469 €         page 31 

10/09/2021 Andalousie  Andalousie Mauresque  Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                     1 185 €         page 08 

11/09/2021 Europe du nord au sud Croisière de l'Allemagne à l'Italie MSC VIRTUOSA Cabine intérieure Bella 12  jours/11nuits                      1 195 €         page 42  

11/09/2021                              Cabine extérieure Bella 12  jours/11nuits                      1 269€         page 42  

11/09/2021        Cabine balcon Bella 12  jours/11nuits                      1 399€         page 42  

12/09/2021 Russie croisière en Russie  croisiere fluviale taxi à domicile  12  jours/11nuits                        2219 €         page 27 

14/09/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1469 €         page 31 

14/09/2021 CALABRE/ITALIE  Pizzo Calabro Resort Séjour all inclusive    15 Jours/14Nuits                        1169 €         page 33 

15/09/2021 Tunisie Djerba  SEABEL ALADIN Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                         669 €         page 37 

15/09/2021 Tunisie Djerba  
 

    15 Jours/14Nuits                         849 €         page 37 

16/09/2021 Irlande  sensationnelle côte sauvage irlandaise circuit   8 jours/7nuits                        1269 €         page 32 

17/09/2021 Crête club Aphrodite Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        789 €         page 25 

17/09/2021 Crête 

 

    
15 Jours/14Nuits                        1049 €         page 25 

18/09/2021 CORSE circuit Corse circuit   8 jours/7nuits                        1359 €         page 36 

18/09/2021 ZOO BEAUVAL  escapade au Zoo de Beauval 

  

taxi à domicile  2 jours/1nuits                         479 €         page 09 



18/09/2021 Les Baléares  Framissima Maioris Séjour all inclusive    15 Jours/14Nuits                       979 €         page 38 

18/09/2021 CORSE Club Marmara Grand Bleu Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                       1049 €         page 28 

18/09/2021 KOS  Lookea Sun Palace   Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                       799 €         page 38 

21/09/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1469 €         page 31 

20/09/2021 CORFOU MESSONGHI BEACH Séjour all inclusive    15 Jours/14Nuits                       899 €         page 39 

21/09/2021 CALABRE/ITALIE Pizzo Calabro Resort Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        799 €         page 33 

23/09/2021 Italie les pouilles regard sur les Pouilles /Rome circuit 
  

8 jours/7nuits                         1 299 €         page 11 

25/09/2021 Maroc Club Marmara Madina  Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        699 €         page 26 

25/09/2021 montenegro croatie  Perles de l'Adriatique circuit maxi 16 personnes 
  

8jours/7nuits 1 369 €         page 11 

27/09/2021 CRETE Lookea OSTRIA BEACH  Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                       899 €         page 39 

28/09/2021 Turquie Kustur Holidays Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        699 €         page 23 

28/09/2021 Turquie 

 

    
15 Jours/14Nuits                        899 €         page 23 

28/09/2021 CANADA regard sur le quebec et l'ontario  circuit 
  

8  jours/6nuits                       1469 €         page 31 

28/09/2021 Portugal Be Live Palmeiras Séjour all inclusive    10  Jours/7Nuits                        899 €         page 26 

28/09/2021 Portugal 
     

15 Jours/14Nuits                        1069 €         page 26 

28/09/2021 Andalousie  Andalousie Mauresque  Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits                       1 129 €         page 08 

28/09/2021 LE RHIN Rhin Romantique  croisiere fluviale taxi à domicile  5 jours/4nuits                        1 109 €         page 09 

30/09/2021 Portugal Be Live Palmeiras Séjour all inclusive    8 jours/7nuits                        799 €         page 26 

30/09/2021 Bulgarie  Framissima Arabella Séjour all inclusive   8 jours/7nuits                        699 €         page 37 

oct-21 destination       Durée  Tarif/ personne en chambre double standard 

02/10/2021 CORSE Club Marmara Grand Bleu Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                       999 €         page 28 

02/10/2021 Tunisie Djerba  Frammissima karthago Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        525 €         page 30 

03/10/2021 RHODES Club Marmara Doreta Beach Séjour all inclusive    
8 jours/7nuits                        799 €         page 40 

05/10/2021 République Dominicaine Be Live Collection  Séjour all inclusive    
9 Jours/7Nuits                        995 €         page 23 

05/10/2021 République Dominicaine 

 

    
16 Jours/14Nuits                        1299 €         page 23 

06/10/2021 LE RHIN Rhin Romantique  croisiere fluviale taxi à domicile  5 jours/4nuits                          1 009 €        page 09 

09/10/2021 montenegro croatie  Perles de l'Adriatique circuit 
  

8jours/7nuits 1 239 €         page 11 

09/10/2021 Andalousie  Andalousie Mauresque  Circuit  taxi à domicile  8 jours/7nuits 

                    

                     1 295 €         page 08 

17/10/2021 Portugal regard sur le Portugal circuit   8 jours/7nuits                         1 339 €         page 10 

17/10/2021 CUBA Sol Palmeras  Séjour all inclusive    16 Jours/14Nuits                        1499 €         page 40 

21/10/2021 Italie les pouilles Regard sur les Pouilles /Rome circuit   8 jours/7nuits                         1 299 €         page 11 

             Taxi à domicile        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Majorque Club Lookea Son Caliu Mar**** 
 

Au départ de votre ville*  

Sicile Club Marmara Brucoli**** 
 

Au départ de votre ville*  

Cuba -Couleurs Cubaines au départ de votre domicile inclus  14 jours /12 nuits   
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R 

 

C 
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VOUS ALLEZ APPRECIER 

 

VALLÉE DE VIÑALES 

VOITURES US(2)  

NUITS EN CASA PARTICULAR 

 DÎNER LANGOUSTE 

 
Dates de départs de votre domicile* 

28 Novembre 2020                           2369€ 

01 Décembre 2020                                  2369€ 

13 Janvier 2021                                           2369€ 

10 Février 2021                           2369€ 

16 Mars 2021                                                    2369€ 

 
Prix par personne sur la base d’une chambre double 
 
 

 
 
 

 

 

 

CE PRIX COMPREND : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • les vols Paris/La Havane/ Paris sur vols 
Air France ou Iberia (avec escale) • l’hébergement 12 nuits base chambre double en hôtels de catégorie standard et chambres d’hôtes • un 
guide/accompagnateur local francophone durant les transferts aéroport et le circuit • la pension complète du petit déjeuner du J 2 au déjeuner du J 13 • une 
boisson à chaque déjeuner du circuit • les excursions et visites mentionnées au programme • la carte de tourisme, obligatoire  pour rentrer à Cuba • les taxes 
d’aéroport internationales : 276€ avec AF, 440 € avec IB, de Paris (modifiables) CE PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance multirisques Les prestations non 

mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single Les autres repas, les autres  boissons, les extras -  Les pourboires d’usage - Les éventuelles 
hausses carburant -• tout élément non spécifié comme inclus dans « ce prix comprend ». FORMALITES : pour les ressortissants français, passeport en cours 
de validité obligatoire, carte touristique et attestation d’assurance voyage obligatoire. Attention : une assurance voyage est obli gatoire pour rentrer à Cuba. 
Circuit susceptible de modifications pour des raisons opérationnelles (jour de fermeture des sites, conditions climatiques ou naturelles, évènements locaux 
non prévisibles. NB : nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $US ne dépassant pas 0,93 €, sujets à modifications en cas de variation du taux de 
change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien 
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 J 1. PARIS - LA HAVANE  Départ de votre domicile en 

taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert à 

l’aéroport. Envol pour La Havane. Transfert à votre hôtel. Dîner 

libre. Nuit à l’hôtel. 

 J 2. LA HAVANE - VIÑALES Visite guidée de la vieille ville 

classée patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO. Visite du 
musée de la ville. Arrêt à « La Bodeguita del Medio » pour les 
amateurs de mojito*. Déjeuner dans la vieille Havane. Route pour 
Viñales. Nuit en chambre d’hôte. 

 J 3. VIÑALES - LAS TERRAZAS LA HAVANE Visite d’une 

ferme de culture de tabac, démonstration de roulage de cigares. 
Départ pour Las Terrazas et visite des ruines de la caféière Buena 
Vista. Visite du musée de la fondation Havana Club. Déjeuner. Route 
pour La Havane. Tour panoramique à bord de vieilles voitures 
américaines des années 60. Cours de salsa. Dîner et nuit. 

 J 4. LA HAVANE - SANTA CLARA Visite d’une fabrique de 

cigares. Départ vers le village de San Francisco de Paula pour visiter 
la Finca la Vigia, la superbe demeure où vécut Ernest Hemingway : 
maison créole de style espagnol néocolonial, elle fut bâtie en 1887. 
Route pour Santa Clara, adossée sur le versant nord de la sierra de 
l’Escambray, capitale de la province, est incontournable pour les 
amateurs du Che. Déjeuner champêtre. Arrêt au monument du Train 
Blindé, qui rappelle l’action héroïque de l’attaque du train par les 
troupes du Che en 1958. Arrêt, place de la Révolution. Visite du petit 
musée consacré au Che et du Mausolée renfermant les restes du 
Guérillero. Visite du centre colonial autour du parc Vidal. Dîner et 
nuit à l’hôtel.  

J 5. SANTA CLARA - CAMAGÜEY Départ pour Camagüey. 

Déjeuner. Visite du musée Ignacio Agramonte installé dans une 
ancienne caserne de cavalerie. Ce musée abrite aussi la 2e collection 
d’œuvres d’art du pays. Dîner et nuit en chambre d’hôtes.  

J 6. CAMAGÜEY - BAYAMO Promenade en bici-taxi puis à 

pieds dans la ville avec ses rues étroites et tortueuses, ses balcons 
typiquement espagnols. Départ pour Bayamo, appelée la ville des 
calèches, terre natale de Carlos Manuel de Cespedes que les cubains 
appellent le père de la patrie. Déjeuner. Balade en calèche pour 
découvrir la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.  

J 7. BAYAMO - EL COBRE - SANTIAGO Route pour Santiago 

de Cuba, la plus africaine, la plus musicienne, et la plus passionnée de 
Cuba. Visite de la basilique de la Virgen del Cobre, le lieu de 
pèlerinage le plus important de Cuba. Déjeuner. Continuation vers le 
cimetière Santa Ifigenia, où reposent les principaux personnages de 
l’histoire cubaine. Puis, tour panoramique de la ville. Fin d’après-midi 
libre. Dîner langouste. Nuit à l’hôtel.  

J 8. SANTIAGO DE CUBA Visite guidée du centre historique. 

Puis visite du Museo Ambiante Historico Diego Velazquez. Transfert à 
Punta Gorda, traversée en bateau sur l’île de Guama. Déjeuner. Visite 
de la forteresse del Moro. Tour panoramique de la ville et visite du 
musée du Carnaval. Dîner. Nuit à l’hôtel.                                                                                       

J 9. SANTIAGO - BIRAN - GUARDALAVACA Départ pour la 

petite ville-musée de Biran, entièrement créé par le père Castro. 
Visite du village avec au centre la Finca Manacas, maison natale des 
frères Castro. Départ en direction de Guardalavaca. Déjeuner au 
Mirador de Mayabe avec sa vue panoramique sur la région. Poursuite 
de la route vers les plages de Guardalavaca.Installation à l’hôtel en 
formule 
 « Tout Inclus ». Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel . 

J 10. GUARDALAVACA - CAMAGÜEY Matinée libre pour profiter de la plage et des services de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel dans le cadre de la 

formule « Tout Inclus ». Départ pour Camagüey. Dîner et nuit en chambre d’hôtes. 

J 11. CAMAGÜEY - SANCTI SPIRITUS TRINIDAD Route jusqu’à Sancti Spiritus, point central de Cuba. Tour de ville. Déjeuner. Arrêt dans une 

ancienne hacienda au cœur de la Vallée des Sucreries. Temps libre pour monter au sommet de la Torre Iznaga (1$) qui offre une vue magnifique sur 

toute la vallée et servait à la surveillance des esclaves travaillant dans les champs de canne à sucre. Poursuite vers Trinidad. Dîner et nuit en chambre 

d’hôtes.  

J 12. TRINIDAD Visite guidée du centre historique. La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988. Visite du musée de la 

ville. Cocktail à la Canchanchara en compagnie d’un groupe de musique local. Déjeuner langouste. Temps libre pour arpenter les ruelles de la ville et 

son marché artisanal. Dîner et nuit en chambre d’hôtes.  

J 13. TRINIDAD - CIENFUEGOS - LA HAVANE Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale : visite du centre historique et du 

magnifique théâtre Tomas Terry construit en 1870. Déjeuner. Poursuite vers La Havane. Transfert à l’aéroport. Envol vers Paris. Prestations et nuit à 

bord. 

 J 14. 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). (2) Promenade en vieilles voitures américaines et en train à vapeur & 

découvertes des principales richesses culturelles et naturelles de l’île. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. ** 

Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au Covid-

19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes versées vous sera alors adressé afin de repositionner votre projet de voyage dans les 

18 prochains mois. 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. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE CANARIE  EN HIVER au départ de votre ville * 

le 6 janvier 2021 à l’hôtel  Mirador  Dunas Maspalomas  3*** 

en 1 et 2 semaines 

 

 
Pourquoi choisir cet hôtel ?   

  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 
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Tarif au départ de votre ville* 

par personne en   Chambre double standard  type 20 

 1 semaine : Adultes : 749€  

 2 semaines : Adultes :  1109€  

                                                                                                                                                                 
 
 

 

 

    Info sur Mirador Maspalomas by Dunas  
Le Mirador Maspalomas by Dunas convient parfaitement aux 
familles, aux couples ou aux personnes voyageant seules. Il y 
règne une atmosphère très plaisante, et le programme 
d’animation ne laisse aucune place à l’ennui. Une zone incluant 
une piscine pour enfants, une aire de jeux et un miniclub 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. 

Facilités 
Discothèque (ouverte dépendant de la météo) 
Salon de beauté   Blanchisserie (sur demande)   
Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

Restaurants & bars 

Voir All In 
Restaurant avec terrasse (repas sous forme de buffet, show-
cooking) 
Bar Hall, bar-piscine  Tenue correcte exigée au dîner (pas de 
shorts, tongs et chemises sans manches pour les hommes, pas 
des vêtements de plage pour les femmes) 

Sport & détente 
2 piscines d'eau douce, bain à remous, terrasse avec transats 
et parasols gratuits 
Zone pour enfants avec piscine pour enfants, transats, 
parasols, aire de jeux et miniclub (4-12 ans) 
Service de serviettes (payant, sous caution) 
Gratuit: voir All In 
Payant: billard, massages 

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.) (type 20)  
Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 
21)avec supplément et sur demande  
Une personne en chambre double (type 29) avec supplément 
et sur demande .  Single en 1 semaine +199€ Single en 2 
semaines +389€      //    437 chambres 
 

Réservation dans nos 4 agences et sur notre site 

mndvoyages.fr 

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 ou 14 nuits en formule "tout compris" Les taxes 

d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND  

PAS l’assurance Multirisques Les prestations non mentionnées 

et dépenses personnelles, le supplément single  

 

 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 

buffet 
Snacks chauds (11-16h) 
Snacks froids (17-18h) 

Glaces (10-24h) 
Pause-café (16-17h) 

Sélection de boissons locales, nationales et 
internationales, alcoolisées et non-alcoolisées 

(10h30-23h) 
Le Bar Hall n'est pas compris 

Ping-pong 
Animation en journée et soirée (2x/sem. 

spectacle professionnel) 

 

 
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 " nous consulter  
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       Ile de TENERIFE EN HIVER  au départ de votre ville *                                                          

Le 7  janvier 2021 à l’hôtel SUNEO TAMAIMO TROPICAL 3***                                       

                                En 2 semaines 

 

 
Atouts 

Animation pour petits et grands   
Situé au calme                                                         
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 

 

 

  

 

 

S 

O 

L 

E 

I 

L 

 

E 

N 

 

H 

I 

V 

E 

R 

 

Infos sur l'hôtel: TUI SUNEO Tamaimo 

Tropical 
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. 

Facilités 

Salon de coiffure . Machine à lave (libre-service, payante) 
Wifi (gratuit, max. 2 MB) dans le complexe entier 
Restaurants & bars 
Voir All In 
Restaurant principal (repas sous forme de buffet) 
Restaurant italien avec terrasse (dîner sous forme de buffet) 
Snack-bar et Lounge-bar, disco-bar (20-24h), bar-piscine 

Sport & détente 

3 piscines d'eau douce, piscine pour enfants, terrasses avec 
transats et parasols gratuits 
Gratuit: voir All In  Payant: billard, bain à remous, massages 

Hébergement: 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation (individuelle ou 
centrale), téléphone, wifi (gratuit, max. 2 MB), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit, sous caution) 
Studio (2-4 pers.) avec balcon (type 20) 
Appartement (2-4 pers.) avec balcon/terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21) avec supplément et sur demande 
Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+2 enf. / 5 ad.+1 enf.) avec 
balcon/terrasse: 2 chambres à coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 22) avec supplément et sur demande 
Une pers. dans un studio avec balcon (type 29) +599€ 
Nettoyage 6x 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 
types 20 et 29) 
410 studios/appartements 

Notre avis ☀☀☀ 

 

 

 

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 ou 14 nuits en formule "tout compris" Les taxes 

d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND  

PAS l’assurance Multirisques Les prestations non mentionnées 

et dépenses personnelles, le supplément single  

 

 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 

buffet et Dîner au restaurant italien 
Eau, boissons rafraîchissantes, bière et vin du 

patron aux déjeuner et dîner 
Snacks (11-18h) et Pause-café (16-18h) 

Sélection de glaces pour les enfants 
Sélection de boissons locales alcoolisées et 

non-alcoolisées (10-24h) 
Terrain de tennis, ping-pong, pétanque, 

fléchettes Animation suivant le programme TUI 
SUNEO 

Entrée gratuite pour enfants au ‘SuneoPlay open 
playhouse’ (sous l’accompagnement des 

parents) 

 

 

Tarif au départ de votre ville* 

par personne en   Chambre double standard  type 20 

 2 semaines : Adultes : 1179€  

                                                                                                                                                                 
 
 

 

 

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 " nous consulter  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djerba au départ de votre ville  à l’hôtel Seabel Rym Beach **** 

                   Départ  le 12 Janvier 2021 en 1, 2, 3 et 4 semaines 
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Atouts 
Club-hôtel agréable 

Préféré du public belge 
Grande équipe d'animation tunisienne 
En face d'une superbe plage blanche 

 

    Ce club amusant offrant un haut niveau d'équipement est très 
apprécié de nos clients. Les sportifs y ont un large choix 
d'activités pour se défouler. Vous pouvez vous détendre à une 
magnifique plage de sable fin ou dans le jardin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hébergement:                                                                                                 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, 

sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale 

(individuellement réglable), téléphone, TV-satellite (écran 

plat), coffre-fort (gratuit), wifi (gratuit) et balcon ou terrasse 

Chambre standard (2-3 pers.) (type 20) 
Chambre spacieuse (2 ad.+2 enf.) (type 21) ( avec supplément 
et en demande) 
Chambre supérieure (2 pers.) avec frigo, nécessaire à thé et à 
café et vue sur mer (type 22) (avec supplément et en demande) 
Une pers. en chambre double (1 ad.+2 enf. max. 13 ans) (type 
29) ( avec supplément et en demande) 
352 chambres 
 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 

etit-déj' tardif (10-12h) 
3x/séj. buffet à thème (italien, tunisien, poisson) 

1x/sem. menu tunisien 
Dîner anticipé pour enfants au restaurant (demi-heure 

plus tôt) 
Vins locaux (rouge et rosé), bière, boissons 

rafraîchissantes et eau minérale aux déjeuner et dîner 
Goûter (16-17h) 

Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24) 

Réduction de 20% sur les boissons importées et les 
repas au bar à tapas 

3 terrains de tennis en journée, ping-pong, foot, beach-
volley, pétanque, minigolf, aérobic, stretching, 

gymnastique, danse moderne et orientale 
Jour tunisien 1x/sem. 

Animation en journée et soirée (spectacle quotidien) 
Miniclub (3-12 ans, rénové) 

 

Réservation dans nos 4 agences et sur notre site 

mndvoyages.fr 

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,ou 28  nuits en formule "tout compris" Les taxes 
d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND  
PAS l’assurance Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

Tarif au départ de votre ville* 

par personne en   Chambre double standard  type 20 

 1 semaine : Adultes : 535€  

 2 semaines : Adultes : 669€            

 3 semaines : Adultes : 865€ 

 4 semaines : Adultes : 999€  

 

Piscine couverte  

Sports & détente 
Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, 

terrasse 
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage 
Service de serviettes gratuit (avec caution, 

changement payant) 
Piscine couverte (selon disponibilité) 

Gratuit: voir All In 
Payant: tennis avec éclairage, location de 

quads, sortie à dos de chameau, centre Spa 
(rénové en 2019, bain de vapeur, massages, 

diverses cures...) 
Sports nautiques motorisés, catamaran 

 
 
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 " nous consulter  
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République Dominicaine  au départ de votre ville                                                          

Le 9 Mars 2021 à l’hôtel Whala Bayahibé**** en 1 et 2 semaines 
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Infos sur l'hôtel: Whala! Bayahibe 

Dans cet établissement simple situé au bord de la plage 
de Bayahibe, vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour des vacances de détente dans un décor 
paradisiaque. Goûtez les savoureux mets des Caraïbes 
au snack-bar de la piscine qui vous offre une vue 
fantastique sur la mer. Profitez de la navette gratuite 
vers la plage de Playa Dominicus! 

Facilités 

Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

Restaurants & bars 

Voir All In 
Restaurant principal (repas sous forme de buffet, 
soirées à thème, dîner à la carte) 
Sushi-bar  Snack-bar à la piscine 
Sport & détente  Piscine d’eau douce, 3 piscines d’eau 
de mer Transats et parasols gratuits à la piscine 
Service de serviettes gratuit (sous caution) 
Gratuit: voir All In   Payant: massages 

Hébergement: 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain 
ou douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, ventilateur de plafond, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse 

 Chambre standard (2-5 pers.) avec vue sur 
jardin (type 20) 

 Chambre avec vue latérale sur mer (2-5 pers.) 
(type 21) avec supplément et en demande 

 Chambre avec vue frontale sur mer (2-5 pers.) 
(type 22) avec supplément et en demande 

 Une pers. en chambre double avec vue sur 
jardin (type 29) avec supplément et en demande 

 295 chambres 

 

 
Réservation dans nos 4 agences et sur notre 

site mndvoyages.fr 

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 ou 14 nuits en formule "tout compris" Les taxes 
d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND  
PAS l’assurance Multirisques Les prestations non mentionnées 
et dépenses personnelles, le supplément single  

 

Atouts 

Situation unique sur une falaise 

All Inclusive à un prix raisonnable 

Piscine 'infinity' 

Chambres spacieuses 

Navette gratuite vers Playa Dominicus 
 

 

 

 

 

Tarif au départ de votre ville* 

par personne en   Chambre double standard  type 20 

 1 semaine : Adultes : 1155€ 

 2 semaines : Adultes : 1699€ 

 
 
  

 All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet 
Dîner à la carte (au restaurant principal) 
Snacks (11-18h et 21h30-1h) 
Sélection de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales (10-1h) 
Frigo (rempli d'eau à l'arrivée) 
Programme d'animation 

 

 
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 " nous consulter  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andalousie Mauresque au départ de votre domicile inclus  8 jours /7 nuits       

 

Grenade, Cordoue, Séville, 

votre découverte du Sud de 

l’Espagne sera intense : 

culture, traditions, 

monuments, histoire et 

gastronomie ! C’est un voyage 

riche en couleurs et en 

merveilles que vous saurez 

apprécier à coup sûr ! 
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 Dates de départs de votre domicile*                   

20 Mars  2021                                  1185€    

                                                            

08 mai  2021                                            1215€     

                                                                                    

10 septembre  2021                   1185€   

  

28 septembre 2021                         1129€   

  

09 octobre 2021                                 1295€    

 
Prix par personne sur la base d’une chambre double  
 
 
 
 
             

 Les Incontournables de votre Voyage 

                                              Grenade 
Située dans les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada, 
elle est réputée pour ses bâtiments à l’architecture médiévale 
datant de l’occupation mauresque, en particulier l’Alhambra. 
Perché sur une colline, son vaste ensemble fortifié comprend des 
palais royaux, des patios tranquilles et des piscines 
réfléchissantes de la dynastie nasride, ainsi que les fontaines et 
les vergers des jardins du Généralife. 
 
                                            Cordoue 
Capitale de la province du même nom, c’est une ancienne ville 
romaine majeure et au Moyen-Âge, c’était un centre islamique 
important. La ville est surtout connue pour La Mezquita, immense 
mosquée datant de l’an 784, la célèbre colonnade de sa salle de 
prière et ses vieilles mosaïques byzantines. Après sa 
transformation en église catholique en 1236, elle a été 
agrémentée d’une nef de style Renaissance au XVIIe siècle. 
 
                                            Séville 
Capitale de la région de l’Andalousie, elle est réputée pour la 
danse flamenco, en particulier dans le quartier de Triana. Les 
principaux monuments incluent le palais richement travaillé de 
l’Alcazar, construit sous la dynastie maure des Almohades, ainsi 
que les arènes de la Real Maestranza de Caballería, qui datent 
du XVIIIe siècle. La Cathédrale gothique de Séville comprend le 
tombeau de Christophe Colomb et un minaret transformé en 
clocher, la Giralda. 

 

CE PRIX COMPREND : le transfert en taxi "Voyages Rive Gauche" de votre domicile (1) à l’aéroport et retour • les vols directs Paris / Malaga / 
 Paris sur Air France, Air Europa ou Province / Malaga / Province sur vols Air France, Volotea, Transavia, Vueling ou similaires avec ou sans escale  
• les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport • l’hébergement base chambre double dans les hôtels 3* & 4* (Normes Locales) mentionnés 
 ou similaires • la pension complète (hors boisson) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites prévues au programme • les services  
d’un guide local francophone • les taxes d’aéroport : 
41 € (à ce jour, modifiables) • les audio guides pour les visites de l'Alhambra (2), la mosquée de Cordoue, la Cathédrale de Séville.  
CE PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance multirisques Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single  

Les autres repas, les autres   boissons, les extras -  Les pourboires d’usage - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ. 

 
 

 

Réservation dans nos 4 agences et  

sur notre site mndvoyages.fr 
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Jour 1 : Départ de votre domicile en taxi "Voyages Rive Gauche" pour 

un transfert à l’aéroport. Vol à destination de Malaga. A l'arrivée, accueil et transfert 

à l'Hôtel Salobreña Suites 3* sur la Costa Tropical. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Nerja - Grenade 

Après le petit déjeuner, découverte de Frigiliana, nichée au pied d’un parc national 
et à quelques kilomètres de la Méditerranée, considérée comme l’un des plus beaux 
villages du Sud de l’Espagne. Continuation vers Nerja, charmante petite ville de la 
Costa del Sol. Son "Balcón de Europa" est un point de vue exceptionnel sur la 
Méditerranée. Route vers Grenade en passant par la Costa Tropical et la région 
montagneuse d’Alpujarras.Déjeuner grillades en cours de route. Installation 
à l’Hôtel Senator Granada Spa 4* (Note Tripadvisor : 4/5 - Très bon) à Grenade, 
dîner et nuit 

Jour 3 : Grenade 

Petit déjeuner. Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Après une balade à 
travers la vieille ville, déjeuner dans un restaurant typique. Visite de 
l’Alhambra (2) classée au patrimoine de l’humanité par l'UNESCO. Ses fortifications 
renferment un palais d’architecture mauresque et celui de style Renaissance de 
Charles Quint. Les jardins du Generalife, véritable chef-d’œuvre paysager, 
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 - Séville 

Après le petit déjeuner, départ pour Cordoue. Arrêt à Baenapour la visite d’un 
moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue, visite de sa grande mosquée-
cathédrale, un 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 TRH 
La Motilla 4* (Note Tripadvisor : 4/5 - Très bon) en région de Séville, dîner et nuit. 

Jour 5 : Séville 

Petit déjeuner. Visite de la cathédrale classée au patrimoine de l’humanité par 
l'UNESCO, elle fut construite à l’emplacement même de la grande mosquée 
Almohade du XIIe siècle. Elle conserve un ancien minaret, dénommé aujourd’hui 
"Giralda" et devenu symbole de la ville. Déjeuner en cours de route. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 6 : Séville - Ronda - Malaga 

Petit déjeuner. Départ pour le village historique de Ronda, un des plus anciens 
d’Espagne, berceau de la tauromachie. Celtes, Phéniciens et Maures y ont 
successivement laissé leur empreinte. Aujourd’hui, Ronda jouit d’un important 
patrimoine historique et architectural : églises, palais, arènes de style néoclassique et 
bains maures. Visite de l'ancienne cave transformée en Centre d'Interprétation 
du Vin* de Ronda, avec dégustation de 2 vins* jeunes provenant des fontaines de 
vin* de Ronda. Déjeuner dans un restaurant typique. Découverte de Malaga, tour 
de ville et son de son centre ancien. Installation à l'Hôtel Salobreña Suites 3* (Note 
Tripadvisor : 3.5/5 - Très bon) sur la Costa Tropical, dîner et nuit. 

Jour 7 : Costa Tropical 

Journée libre en pension complète. Possibilité d'excursions facultatives (avec 
supplément). Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 8 : Malaga - France 

Après le petit déjeuner, suivant les horaires de vols, transfert à l’aéroport 
de Malaga. Envol pour la France. A l’arrivée transfert en taxi "Voyages Rive 
Gauche" jusqu’à votre domicile. 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rhin Romantique & le rocher de la Lorelei  
 au départ de votre domicile inclus  (5 jours – 4 nuits) 
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Dates de départs de votre domicile* 

01 Avril 2021                                               1009€ 

08 Mai 2021                                                            1109€ 

13 Juin 2021                                                          1109€ 

20 Juillet 2021                               1029€ 

27 Juillet 2021                                                    1029€ 

20 Aout 2021                                                         1029€ 

28 Septembre 2021                         1109€ 

06 Octobre 2021                                               1009€ 

Prix par personne sur la base d’une chambre double 
 
 

 
 
 

Jour 1 : Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche »- 

Strasbourg 

Départ de votre domicile en taxi "Voyages Rive Gauche" pour rejoindre le point de départ de votre 
autocar. Route pour Strasbourg. Déjeuner libre en cours de route. Embarquement et installation dans 
les cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail* de bienvenue. Dîner à bord. Visite facultative*** du 
Vieux Strasbourg en vedette (27 €) au départ du bateau (selon disponibilités). 

Jour 2 : Strasbourg - Coblence 

Navigation vers les villes de Lauterbourg, Spire, Mayence. Petit déjeuner à bord. La croisière continue 
son cours en direction de Coblence par la plus belle partie du Rhin Romantique. Nous longerons les 
villes de Kaub, Oberwesel, Saint-Goar avant d’accoster, vous pourrez apercevoir le Château 
Stolzenfels. Arrivée à Coblence vers 18 h. Découverte de la vieille ville en compagnie de notre 
hôtesse. Soirée libre. Escale de nuit. 

Jour 3 : Coblence - Rudesheim 

Départ du bateau à 8 h. Remontée de la plus belle partie du Rhin 
Romantique entre Coblence et Rudesheim. Nous passerons devant de nombreux châteaux situés dans 
les vignobles réputés ainsi que devant le célèbre Rocher de la Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée 
à Rudesheim vers 15 h. Shopping jusqu’à 19 h ou 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. Le soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres. 

Jour 4 : Rudesheim - Spire ou Mannheim 

Départ du bateau tôt le matin et remontée du Rhin jusqu’à Spire. Déjeuner à bord. Nous passerons 
devant les villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et Mannheim. Excursion facultative*** à 
Heidelberg (64 €). Escale à Spire ou Mannheim suivant les disponibilités de l’embarcadère. Retour à 
bord vers 18 h. Puis dîner de gala suivi d’une soirée dansante. Départ en croisière en direction de 
Strasbourg. 

Jour 5 : Strasbourg - Votre domicile 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9 h. Débarquement. Départ en autocar vers la région 

parisienne. Déjeuner libre. A l'arrivée, transfert en taxi "Voyages Rive Gauche" jusqu’à votre 
domicile.  
 

 

CE PRIX COMPREND : le transfert en taxi "Voyages Rive Gauche" de votre domicile (1) au point de 
départ du car et retour • le transport en autocar de grand tourisme • la croisière à bord du MS La 
Bohème 4 Ancres ou similaire • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 • 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*) • le 
logement en cabine double climatisée avec douche et WC • l’animation • l’assistance de l’hôtesse de 
bord • le cocktail* de bienvenue • la soirée de gala • les taxes portuaires                                              
.CE PRIX NE COMPREND  PAS les frais d'agence • les excursions facultatives (à réserver et à régler 
à bord ou le forfait Toutes Excursions à réserver à l'inscription) • les boissons figurant sur la carte des 
vins* et le champagne*, ainsi que les boissons prises lors des excursions ou des transferts • 
l’assurance multirisques et le supplément single. 
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ZOO PARC DE BEAUVAL Au départ de votre domicile 2 jours / 1 nuit 
Départ le 17 Avril 2021                        Départ le 18 Septembre 2021  

 

Tarif au départ de votre domicile   Par personne en Chambre double standard 
 

Départ le 17 Avril  2021 Adultes :               459€ 

Départ le 18 Septembre 2021 : Adultes :    479€ 

 

J 1. Votre domicile vers PARIS – BEAUVAL 
 Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour rejoindre le point de départ de votre autocar. Petit 
déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Beauval en début 
de matinée vous serez accueilli par l’équipe du parc. Le Zoo 
de Beauval, accueille plus de 10 000 animaux sur une 
supérficie de 25 hectares à SaintAignan (Loir-et-Cher), près 
des fameux châteaux de la Loire. Dans ce Zoo classé parmi 
les 10 plus beaux parcs animaliers du monde, 400 espèces 
sont représentées, dont les seuls pandas visibles en France 
dont le bébé Yuan Meng et sa mère Huan Huan ! Vous 
trouverez également les koalas, lamantins, okapis, 
kangourous, tigres, lions blancs et d’autres encore… Vous 
serez enchanté par la beauté de ce magnifique parc, tant 
par ses installations exceptionnelles que par la diversité et 
la rareté des animaux qu’il habrite. Déjeuner et journée 
libres au Zoo Parc de Beauval. Découvrez le nouveau Parc 
Tropical ! En fin de journée, départ vers l’hôtel en région de 
Beauval. Installation dans les chambres. Dîner et nuit.  
 

J 2. BEAUVAL - CHAMBORD – PARIS 

domicile 
 Petit déjeuner. Route vers Chambord. Visite guidée de ce 
chef d’œuvre de la Renaissance française avec les 
appartements privés de François Ier et de Louis XIV. C’est 
le plus vaste des châteaux de la Loire, niché au cœur d’un 
parc de 5 500 hectares Déjeuner au restaurant. Découverte 
commentée de la ville de Blois en attelage. Blois, la ville 
royale avec ses ruelles escarpées, le château royal, les 
quais de la Loire et le quartier des mariniers, ses charmants 
hôtels particuliers et la Cathédrale de style gothique 
dominent le centre-ville pavé. En fin d’aprèsmidi, route 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. ** Report sans frais possible 
jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas d’annulation 
de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées au 
Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des 
sommes versées vous sera alors adressé afin de 
repositionner votre projet de voyage dans les 18 prochains 
mois. 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) • l’hébergement en chambre 

double en hôtel 3* (type Ibis/Brit Hôtel) en région de Beauval/Blois • la pension complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 2 (menu 3 plats - hors boissons) 

• les taxes de séjour • l’entrée au Zoo Parc de Beauval • l’entrée et la visite guidée du Château de Chambord • la découverte commentée de Blois en 

attelage • Collection Privilège : l’hébergement en hôtel 3* dans l’hôtel du parc, la pension complète du déjeuner du J 1 (coupon repas, valeur 15 €) au 

déjeuner du J 2 (les boissons : 1 apéritif* de bienvenue, 1 verre de vin*, eaux plates et pétillantes, 1 boisson chaude)..                                        

CE PRIX NE COMPREND  PAS  les boissons  l’assurance Multirisques Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single  

 

LES SEULS PANDAS EN France 

L’UN DES PLUS BEAUX ZOO DU MONDE 

PARC TROPICAL 

DÉCOUVERTE DE BLOIS EN ATTELAGE 
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Portugal -  Regards sur le Portugal   8 jours /7 nuits      circuit francophone  

 

  

 

Points Forts : 

Un véritable kaléidoscope des 

villes phares du Portugal : 

Lisbonne, Nazaré et Porto 

Nuit dans un ancien couvent 

Dégustation de Porto 

Infos Vérités : 

Les hôtels choisis ne sont pas en 

centre-ville. Ce circuit regroupe 

d’autres voyagistes francophones. 

Le sens du circuit peut être 

inversé sans altérer les visites 

prévues au programme. 

 

   

Dates de départs de votre ville*                   

11 avril  2021                                  1339€                                                               

25 avril  2021                                        1369€                                                                                        

16 mai   2021                                         1369€                                                                                             

06 juin  2021                                    1369€    

04 juillet 2021                                       1369€    

01 aout  2021                                         1369€    

05 septembre 2021                        1369€    

17 octobre 2021                                 1339€   

Prix par personne sur la base d’une chambre double  

Single +265€                                     
 
 

 

 
 
             

Vos hôtels : 

Catégorie supérieure (3*NL) (ou similaires)  

Région de Lisbonne Hôtel Holiday Inn Express 

Alfragide3 

Région de Figueira Da Foz Hôtel Costa de Prata 3* 
Région de Guimaraes Hôtel Fundador 3* 
Région de la vallée de Douro Hôtel Quinta da Picoila3* 
Région de Leiria Hôtel Aleluia 3* 
Région d’Evora Hôtel Dom Fernando 3* 
Supplément 4* +100€ 
3 Options Pack +100€ 
Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à 
titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs 
locaux. 
Détails sur les repas : 
pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, 
dp = demi-pension, pc = pension complète 

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE, le transport France(1)/ Lisbonne /France, sur vols réguliers la Tap ou charters, avec ou sans 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) les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
munis d’audio guides ,les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 50 € à ce jour et révisables. 

Ces prix ne comprennent pas : Les repas non mentionnés dans le programme, les taxes de séjour à payer directement à l’hôtel (de 1 à 3 € par 
nuit et par personne) sujet à modification, les 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 
et le supplément single. 
 

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 " nous consulter  
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Jour 1 : départ de votre ville vers Paris - Lisbonne (65km – 

1h/dîn) 

Envol pour Lisbonne. Arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
situé dans la région de Lisbonne. Dîner. 

2. Lisbonne – Nazare – Figuerada Foz (230 km – 3h/pc) 

Route pour Óbidos, cité médiévale aux maisons blanches. 
Continuation pour Nazaré, petite ville de pêcheurs dominée par un 
promontoire offrant un panorama spectaculaire. Déjeuner. Visite de 
l’église de l’Abbaye d’Alcobaça. Départ pour Batalha, visite du 
monastère, chef-d’œuvre exceptionnel d’Art gothique et manuélin. 
Arrivée à Figueira da Foz. Dîner. 

3. Figuera Da Foz–Porto –Braga – Guimaraes (195km – 

2h/pc) 

Halte pour Aveiro, « la petite Venise du Portugal », dans cet ancien 
port de mer, des moliceiros, ces bateaux de pêche à la proue peinte de 
couleurs vives, naviguent toujours sur le canal Central. Continuation 
pour Porto située au bord du Douro, universellement connue pour la 
qualité de ses vins, tour panoramique de la vieille ville. Déjeuner. 
Option pack : croisière sur le Douro. Continuation vers Guimaraes, pour 
une découverte pédestre du centre historique.La première capitale du 
pays est encore aujourd’hui dominée par son château aux 39 
cheminées. Dîner. 

4. Vallée du Douro (180km – 3h/pc) 

Découverte de la magnifique vallée du Douro où est produit le 
fameux vin de Porto. Visite d’une cave et dégustation de Porto. 
Déjeuner. Route vers Sernancelhe pour une nuit dans un ancien 
couvent transformé en hôtel de charme. Dîner de spécialités dans la 
salle de l’ancien cloître avec spectacle folklorique.    

5. Vallée de Douro – Fatima –Leiria (250 km – 3h30/pc) 

Halte à Sernancelhe pour une dégustation des produits du terroir et 
visite du couvent de Lapa. Route pour Celorico da Beira.Tour de ville 
et dégustation de fromages accompagnés d’un vin de pays. 
Continuation vers Linhares da Beira, village médiéval. Déjeuner chez 
l’habitant dans un ancien manoir. Puis, visite de l’Université et de la 
vieille ville de Coimbra. Promenade jusqu’aux rives du Mondego. 
Découverte du Sanctuaire de Fatima qui attire des millions de fidèles 
depuis les apparitions de la vierge à trois jeunes bergers en 
1917.Arrivée dans la région de Leiria. Dîner.  

6. Leira - Evora (280km – 3h30/pc) 

Départ pour Évora, ville blanche perchée sur sa colline à l’abri de 
ses murailles, elle a longtemps été la résidence préférée des souverains 
portugais. Déjeuner dans un restaurant typique. Visite de la ville aux 
ruelles étroites, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Visite 
d’une fabrique de liège. Dîner. Installation dans la région d’Evora ou de 
Lisbonne. 

7. Evora - Sintra - Lisbonne(195km – 3h/pc) 

Route pour Sintra et visite du palais National. Continuation pour 
Lisbonne où vous découvrirez les monuments qui témoignent de 
l’époque des grandes épopées maritimes : le monastère des 
Hieronymites, l’élégante  tour de Belém (extérieurs). Option pack : 
balade en tuk-tuk pour une découverte de l’Alfama et de Mouraria. 
Dîner. Option pack : spectacle de Fado.   

8. Région de LisbonneFrance (65km – 1h/pdj) 

En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Lisbonne et 
envol pour la France. Puis retour dans votre ville  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monténégro – Croatie –Albanie                                                 

Regards sur les perles de l’adriatique  8 jours /7 nuits      circuit francophone 
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VOUS ALLEZ APPRECIER 

Départs  garantis  à  partir  de  2 
participants. Vols incluant 1 bagage en 
soute. Hôtel 4*bord de mer au 
Monténégro. Pension    complète    
(boissons ncluses).Découverte  du  
Monténégro + Albanie  +  Dubrovnik,  
sans changer d’hôtel. Guide 
francophone uniquement. 
1 journée à Dubrovnik (Croatie). 1 
journée à Skadar (Albanie).Déjeuner  -  
croisière  dans  les Bouches de Kotor. 
Croisière sur le lac de Skadar. 

 

 Dates de départs de votre ville*                   

17 avril  2021                                 1199€                                                              

Départ RESA’MALIN PROMO donc non limité en nombre de 

participants     single +119€                                        

1er mai  2021                                        1359€                                                                                       

Départ PARTEZ TRANQUILLE = limité à 30 participants                                                 

single +179€                                        

22 mai   2021                                         1429€                                                                                            

Départ PRIVILEGE = limité à 16 participants + logement en chambre 
vue mer 

single +199€                                        

25 septembre  2021                  1369€    
Départ PARTEZ TRANQUILLE = limité à 30 participants                                                 

single +179€                                      

9 octobre 2021                                  1239€    

Départ RESA’MALIN PROMO donc non limité en nombre de 
participants     single +119€                                        
Prix par personne sur la base d’une chambre double  
 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ÊTRE MODIFIÉ SUR 

PLACE SANS PRÉAVIS EN FONCTION DES 

IMPÉRATIFS LOCAUX. 

 
 
             

  

 

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE Les vols spéciaux ou réguliers Paris / Podgorica ou Tivat / Paris (Monténégro Airlines - Easyjet - 
Transavia ou similaire, pouvant être via) - Le logement 7 nuits en chambre double, 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 
climatisé - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport modifiables jusqu’à 30 jours du départ : 80 € à ce jour 
CE PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance multirisques Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single Les autres repas, les 

autres  boissons, les extras -  Les pourboires d’usage - Les éventuelles hausses carburant applicables jusqu’à 30 jours du départ. 

 
 

 
 

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 " nous consulter  
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Jour 1 :départ de votre ville vers  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 : Les Bouches et la Vieille ville de Kotor : Petit déjeuner. 

Départ vers l’embarcadère pour une mini-croisière sur le fjord des Bouches de 
Kotor, à travers les quatre baies : HercegNovi, 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 Tara / Parc national 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. Transfert à 

l’aéroport Podgorica ou Tivat. Départ en direction de Paris CDG. 

Puis retour dans votre ville  

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italie - regards sur Les Pouilles 8 jours /7 nuits      
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 Dates de départs de votre ville*                   

22 avril  2021                              1299€                                                              

20 mai   2021                                    1299€                                                                                             

10 juin  2021                                1299€    

08 juillet 2021                                  1359€    

19 aout  2021                                    1359€    

23 septembre 2021                    1299€    

21 octobre 2021                             1299€    

                                       
Prix par personne sur la base d’une chambre double  
Supplément Pension Complète +160€ / pers  -   
Single +200 €  

 

 
 
             

Points Forts : 
Visite des Pouilles région authentique 
et très mystérieuse du sud de l’Italie 
Un site classé par l’UNESCO (marqué 
par un *) 
Visite des villes méconnues de San 
Giovanni Rotondo, Bari, Matera et 
Alberobello 

 

 

  
Vos hôtels : 3 *(ou similaires) 
Région de Rome Hôtel Palace 3* 
Région Manfredonia San Michele 3* 
Région Alberobello Hôtel Aranci 3* 
Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont 
donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les 
impératifs locaux. 
Détails sur les repas : 
pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, 
dp = demi-pension, pc = pension complète. 

 

 

CE PRIX COMPREND : LE DEPART DE VOTRE VILLE, Le transport France(1)/ Rome /France, sur vols réguliers ou autre compagnie charter, avec ou sans escale, 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 circuitet de guides locaux pour 
½ journée à San Giovanni Rotondo, ½ journée à Vieste, ½ journée à Monte San Angelo, ½ journée à Bari,½ journée à Arbelobello, ½ journée à Matera et ½ journée à Rome, le 
logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL), la demi - pension dudîner du jour 1au petit déjeuner du jour 8, les 

visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire munis d’audiophones, les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 60 € (révisables) Ces prix ne 
comprennent pas : Les repas non mentionnés dans le programme, les taxes de séjour à payer directement à l’hôtel (de 2 à 4 € par nuit et par personne), 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  et le supplément single. 
 
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 " nous consulter  
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Jour 1 : départ de votre ville vers Paris  Rome (dîn) 

Envol pour Rome. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région 
de Rome. Dîner. 

2. Rome –Manfredonia (400km – 5h/pdj-dîn) 

Départ pour San Giovanni Rotondo, une des villes les plus riches 
des Pouilles, grâce au tourisme religieux développé autour de Padre 
Pio depuis les années 30. Déjeuner libre. Visite de San Giovanni 
Rotondo qui apparait comme suspendue à flanc de montagne à 
presque 600m d’altitude avec ses toits colorés. Installation pour 2 
nuits dans la région de Manfredonia. Dîner. 

3.Manfredonia & Forêt Umbra & Péninsule du 

Gargano(150km – 2h/pdj-dîn) 

Route vers la forêt Umbra et visite de la réserve naturelle protégée 
de la péninsule du Gargano. Il s’agit de la plus grande forêt de 
feuillus d'Italie. Continuation vers Vieste, petit port agréable, avec ses 
nombreuses ruelles médiévales et sa cathédrale romane. Déjeuner 
libre. Départ vers Monte Sant’Angelo installé sur la montagne, veillé 
par son château et le sanctuaire de Saint-Michel. Dîner. 

4. Manfredonia – Bari - Alberobello(180 km – 2h30/pdj – 

dîn) 

Départ vers Trani, entre modernité et ambiance surannée, temps libre 
pour découvrir l’église San Giacomo. Déjeuner libre. Route vers 
Bari. Visite de cette ville baroque avec son bourg médiéval, la 
basilique de San Nicola, la cathédrale de San Sabino, l’église 
byzantine de San Grégorio. Départ pour la région des Trulli. Dîner. 

5. Alberobello - Matera – Golfe de Sorrente(320km – 

4h/pdj – dîn) 

Route vers le magnifique petit village d’Alberobello dans la région 
des Trulli*. Visite du centre historique et ses édifices si particuliers, 
l’église de Saint Antoine, le sanctuaire de San Medici Cosma et 
San Damiano. Route vers Matera. Déjeuner libre. Visite de la ville et 
ses sassi*, terriers troglodytes. Départ vers le golfe de Sorrente. 
Installation pour 2 nuits. Dîner. 

6. Golfe de Sorrente & côte amalfitaine(120 km – 1h/pdj – 

dîn) 

Route panoramique sur la magnifique côte amalfitaine : champs 
d’agrumes en terrasse, crêtes rocheuses, hérissées d’agaves, ports 
de pêche aux escaliers de roc… Déjeuner libre. Dîner. 

7.Golfe de Sorrente- Rome(270km – 3h15/pdj - dîn) 

Départ pour Rome, capitale d’un empire auquel elle donna son nom, 
qui a conservé de multiples trésors de son passé. Déjeuner libre. 
Tour panoramique de la ville avec vue extérieure des monuments 
emblématiques : les thermes de Caracalla, le circo Massimo, la 
PlaceVenezia, le Forum, le Colisée, Castel Sant'Angelo et San 
Pietro. Dîner. 

8. RomeFrance (pdj) 

En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. Puis retour dans votre ville 
 

Infos Vérités : 
La réputation de la gastronomie italienne n’est plus à faire, les 
pâtes seront servies sous toutes leurs formes à chaque repas. 
Les grandes villes italiennes n’échappent pas aux nombreux 

embouteillages. Les hôtels choisis ne sont pas en centre-ville. Ce 

circuit regroupe d’autres voyagistes francophones. 

 
 
 
 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escapade à Vienne - Au départ de votre domicile 4 jours / 3 nuits 
Départ le 23 Avril 2021 - Départ le 08 Mai 2021 – Départ le 14 Mai 2021 
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J 1. PARIS - VIENNE Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un transfert 

à l’aéroport. Arrivée à l’aéroport de Vienne. Accueil par votre guide francophone. En fonction des horaires de vol, 
visite panoramique de la ville(3) en autocar. Vous découvrirez le boulevard « Ring » avec ses somptueux 
bâtiments représentatifs tels que l’Opéra, le palais impérial Hofburg, l’académie des Beaux-Arts, le musée de 
l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire naturelle, le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, le théâtre 
national, la Bourse, l’observatoire astronomique Urania, l’ancien ministère de la guerre, le monument Radetzky, le 
musée des Arts appliqués, etc. et ses palais privés très variés. Passage devant le quartier moderne autour du 
siège viennois des Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’île du Danube et la « Copa Cagrana », la maison 
folle de l’architecte Hundertwasser, le parc central de la ville avec le célèbre monument doré de Johann Strauss, le 
pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée rouge. 
Déjeuner libre, puis temps libre. Possibilité de souscrire en option un déjeuner au restaurant (menu 3 plats, 
transferts inclus). Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 2. LA VIEILLE VILLE Petit déjeuner et départ pour une visite à pied du centre historique de Vienne. Vous 

découvrirez ainsi la vieille ville et ses trésors. Visite de la Cathédrale Saint Étienne, le célèbre fleuron gothique de 
l’Europe Centrale. Elle se dresse au cœur de la capitale et culmine à 137 m. On surnomme « Steffl » la flèche sud 
de la cathédrale. Chaque pierre de cet emblème de Vienne recèle des siècles d’histoire. Déjeuner. Visite de la 
Hofburg, le Palais Impérial. Vous pourrez admirer le faste et la magnificence dont s’entourait la famille régnante de 
la monarchie austro-hongroise. Visite des salles d’argenterie, des appartements impériaux où vivaient l’empereur 
François-Joseph et sa famille et du Musée Sissi entièrement dédié à l’impératrice Elisabeth et regroupant bon 

nombre de ses objets personnels . Temps libre en ville en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
J 3. SCHÖNBRUNN ET LA FORÊT VIENNOISE Petit déjeuner et départ pour une journée d’excursion. 

Visite du château de Schönbrunn, le « Versailles viennois », ancienne résidence impériale d’été des Habsbourg, 
dont l’architecture et la décoration somptueuse portent l’empreinte de MarieThérèse, François-Joseph et Sissi. En 
1996, le château fût inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans le superbe parc. Déjeuner. 
Excursion au sud de Vienne dans la Forêt Viennoise. Route vers Mayerling : visite extérieure du pavillon de 
chasse. Visite guidée de l’abbaye cistercienne d’Heiligenkreuz. Route pour Baden par la vallée de la Helenental : 
visite de Baden incluant la Maison de Beethoven (dite « Maison de la 9e symphonie »). Retour par Hinterbrühl, le 
Château-fort de Liechtenstein (extérieurs), puis retour à Vienne. En option, concert de valses et opérettes au 
Kursalon. Dîner et nuit à l’hôtel.  

J 4. VIENNE - PARIS Petit déjeuner. Selon les horaires de vol, temps libre pour les découvertes personnelles. 

Déjeuner libre. Possibilité de souscrire en option : déjeuner & shopping (avec guide et transfert inclus). Dans 
l’après-midi, transfert à l’aéroport, envol pour Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » jusqu’à 
votre domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif au départ de votre domicile  Par personne en Chambre double standard  

Départ le 23 Avril  2021 : 829€            Départ le 08 Mai  2021  899€               

                  Départ le 14 Mai 2021 : 899€ 

(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) Audio guides inclus les J 2 et J 3, minimum 10 personnes par groupe. (3) 
Selon les horaires de vol en provenance de Province, la visite panoramique de Vienne le J 1 pourrait 
ne pas être réalisée, et vous serait remboursé pour une valeur de 10 € par personne. * L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. ** Report sans frais possible jusqu’au 15 
septembre 2020 - valable en cas d’annulation de votre voyage pour cause de mesures sanitaires liées 
au Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes versées vous sera alors 
adressé afin de repositionner votre projet de voyage dans les 18 prochains mois. 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 à l’aéroport et retour(1) • les vols directs Paris/Vienne/Paris sur Air France ou Austrian ; ou Province/Vienne/Province sur Lufthansa, 

Austrian, Swiss, Laudamotion, Vueling ou similaire (avec ou sans escale) • les taxes d’aéroport : 61 € à ce jour (modifiables) • l’hébergement en chambre double en hôtel 3* (Normes Locales) dans la région de Vienne • la 

pension complète hors boissons du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 4 • les prestations mentionnées au programme • les audiophones pour suivre le guide(2) Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • le concert au 

Kursalon (transfert, assistance, ticket de concert Cat. A, avec 1 verre de vin* mousseux) : 65 € (minimum 15 personnes, à réserver lors de l’inscription) • l’option déjeuner au restaurant du J 1 (menu 3 plats), hors boisson, 

minimum 10 personnes : 28 € (incluant transferts et guide) ; l’option déjeuner & shoping du J 4 : (à réserver lors de votre inscription - transfert et guide inclus, groupes minimum 10 personnes) : 42 € • l’assurance Multirisques 

Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single de 120€ 
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PUY DU FOU ET ORIENT EXPRESS-Au départ de votre domicile 
Voyages Rive Gauche   3 jours / 2 nuits 

 J 1. PARIS - PUY DU FOU Départ le matin de votre domicile en taxi pour 

rejoindre le point de départ de votre autocar, puis direction la Vendée. Petit déjeuner 

libre en cours de route. Arrivée sur place en fin de matinée. Déjeuner sur le site 

(coupons repas - utilisables en plusieurs fois dans les multiples points de restauration 

rapide du parc). Visite du Grand Parc du Puy du Fou® (chaussures de marche 

conseillées). Après-midi libre pour vous balader dans le Parc (le plan du parc avec les 

heures des spectacles vous sera distribué à l’entrée du parc). Le Parc du Puy du Fou®, 

n’est pas un simple parc, en effet, il propose de vivre une expérience unique : un voyage 

dans le temps des Gladiateurs aux Vikings. Le dépaysement et les sensations intenses : 

les Chevaliers de la Table Ronde, le Bal des Oiseaux Fantômes, «le Signe du 

Triomphe», les Mousquetaires de Richelieu... les spectacles vous plongent dans un 

autre monde ! Et surtout Le Dernier Panache, suivez le destin glorieux d’un officier de 

marine française, héros de la Guerre d’indépendance Américaine, dont la vie va basculer 

en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! En fin de journée, route vers Pouzauges. 

Arrivée à l’hôtel 3* et installation dans les chambres. Dîner et nuit. Collection Privilège : 

logement dans l’hôtel du Parc « La Citadelle ». J 2. PUY DU FOU - Spectacle nocturne 

Petit déjeuner. Route pour une journée au Parc du Puy du Fou® (le plan du parc avec 

les heures des spectacles vous sera distribué à l’entrée du parc). Journée libre pour 

vous balader selon votre rythme et vos envies de voir les spectacles (chaussures de 

marche conseillées). Déjeuner sur le site (coupons repas - utilisables en plusieurs fois 

dans les multiples points de restauration rapide du parc). Découvrez les villages : la Cité 

Médiévale, le Village du XVIIIe , le Bourg 1900, le Fort de l’An Mil, le Grand Arboretum, 

le secret de la Lance, le Château du Puy du Fou® ! En fin de journée, dîner animé au 

restaurant sur le parc. À la tombée du jour, quand la nuit révèle toute sa féerie, le Grand 

Parc continue de vous surprendre et de vous entraîner dans sa magie. Installation dans 

les tribunes pour assister à un spectacle unique au monde : la cinéscénie. Déjà plus de 

12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur la plus grande scène du monde de 23 

hectares, 28 000 costumes, près de 1h30 d’émotions intenses et 700 ans d’histoire mis 

en images. Son et lumières de toute beauté dans un cadre magique et envoûté (prévoir 

des vêtements chauds). Vers minuit, fin du spectacle. Retour à l’hôtel. Nuit J 3. Orient 

Express ou Banquet Médiéval - PARIS Petit déjeuner. Programme avec l’Orient 

Express : visite libre du Marché Couvert de Pouzauges. Ce marché propose des produits 

du terroir proposés par des producteurs locaux ou des commerçants sédentaires de 

Vendée avec des produits gastronomiques et des produits artisanaux. Route vers 

Mortagne dur Sèvre. Vous deviendrez un voyageur privilégié des Grands Express, dont 

le fameux Orient Express qui circule depuis 1883 ! Embarquez à bord de ce train 

mythique pour un déjeuner ! Ces authentiques voiture-restaurants de la Compagnie 

Internationale des wagons-lits ont parcouru l’Europe et au-delà avec les trains les plus 

prestigieux... Le temps du déjeuner, vous serez plongé dans le légendaire art de vivre 

des Grands Express, à la décoration somptueuse et l’ambiance raffinée. OU Programme 

avec : déjeuner Banquet Médiéval (départs des 30/07, 17/09 et 19/09). Venez découvrir 

les danses du Moyen Âge au Château ! Vous êtes invités à festoyer ! Dans les 

dépendances du vieux Château de Pouzauges. Plongez au cœur du Moyen-Âge : 

dégustez les mets médiévaux dans des tranchoirs (assiette de pain) arrosés de vinasse* 

gouleyante et assistez au spectacle du troubadour qui accompagnera votre ripaille. 

Après le déjeuner, en début d’après-midi, retour vers votre région. A l’arrivée, transfert 

en taxi «Voyages Rive Gauche» jusqu’à votre domicile. 

Tarif au départ de votre domicile   

Par personne en Chambre double standard 
 

Départ le 24 Juin  2021 Adultes :     729€ 

Départ le 01 Juillet 2021 : Adultes : 729€ 

Départ le 08 Juillet  2021 Adultes : 729€ 

Départ le 15 Juillet 2021 : Adultes : 629€ 

 

 

(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) Reduction enfant -14 ans. (3) Dates 

de départ avec banquet médiéval le J 3 : les 30/07, 17/09 et 19/09. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération. ** Report sans frais possible jusqu’au 15 septembre 2020 - valable en cas d’annulation de votre voyage pour 

cause de mesures sanitaires liées au Covid-19 empêchant votre voyage. Un avoir du montant des sommes versées vous sera alors 

adressé afin de repositionner votre projet de voyage dans les 18 prochains mois. 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 • l’hébergement en chambre double en hôtel 3* • la pension complète du déjeuner du J 1 

au déjeuner du J 3 (boissons à table : 1/4 de vin* et eau, café aux déjeuners inclus) (2 déjeuners en coupons de 15 €). Ce prix ne 

comprend pas : l’assurance multirsiques, les dépenses personnels et le supplément single -NB : les dates 2021 sont données à 

titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées. Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou 

passeport en cours de validité obligatoire. L’ordre des visites peut être modifié. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

        

Egypte - Hurghada au départ de votre ville  le 24 avril 2021 (8 jours /7 nuits) 

à l’hôtel The Three Corners Sunny Beach  Resort **** 

 

 

 

  V 

A 

C 

A 

N 

C 

E 

S 

 

S 

C 

O 

L 

A 

I 

R 

E 

S 

 
Atouts 

                                                                       
Centre de plongée et kitesurf 

Club pour enfants 
Paradis aquatique avec toboggans 

Excellent service 
 

 
 

L’Hôtel 4 étoiles "Selections" The Three Corners Sunny Beach 
Resort est idéal pour des vacances en famille. Il se situe d’ailleurs 
au cœur de l’une des plus belles stations balnéaires de la mer 
Rouge, et fait partie de nos hôtels Selection. Il propose toute une 
gamme d’activités et d’installations qui raviront petits et grands. 
Le complexe possède trois grandes piscines : une piscine 
olympique, idéale pour faire des longueurs, et une piscine avec 
des toboggans et des jeux d’eaux : parfait pour les petits 
vacanciers qui souhaitent découvrir les plaisirs de l’eau ! Durant le 
séjour, la joyeuse équipe d’animation proposera des activités 
amusantes chaque jour. Les plus petits pourront également se 
divertir et se faire de nouveaux amis au club enfant Trixie. 
Les gourmands ne seront pas en reste : l’hôtel possède un 
agréable restaurant proposant des buffets variés ainsi que des 
buffets à thème, tels que l’Extrême-Orient », « Romantisme à la 
française » et « Nuit Orientale ». Vous préférez opter pour un 
dîner à la carte ? Rendez-vous au restaurant Italie Dolce Vita, où 
pizzas et pâtes fraiches vous attendent. 
Le Three Corners Sunny Beach, profite diverses activités liées 
aux sports nautiques, notamment un centre de kitesurf et kitesurf 
avec des instructeurs disponibles afin de vous aider à progresser : 
à vous les joies de la mer !                             
CHAMBRE 2 PERSONNES TYPE A pour 2 à 3 personnes 
CHAMBRE FAMILIALE TYPE B 1 PIÈCE pour 2 à 4 personnes 
max. 3 adultes et 1 enfant jusqu'à 15 ans 
 
 

 
 

Tarif au départ de votre ville* par personne  

Adultes en double standard              795€ 
 

Adultes en double Familiale 1B        856€ 

1
er
 enfant  de 2 ans à 15 ans :                579€ 

2
ème

 enfant de 2 ans à 15 ans :                579€ 

 

Equipement sportif 
Jeu de Fléchettes, minigolf, tennis de table, 
beachvolley, pétanque, plongée sous-marines ( payant 
),  sports nautiques : non motorisés et animations, pour  
les enfants, 2 fois par jour le matin, en soirée, pour les 

adultes le matin, en  soirée. 
Piscine  Service de serviettes de plage 

Piscine enfant (complètement séparée, eau douce) 
Piscine extérieure ( :3) ( eau douce, transats, parasols) 

Parc aquatique 

Toboggans 

 

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 " nous consulter  

 

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. 

 
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 Les prestations non mentionnées et 

dépenses personnelles, le supplément single  
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 Rhodes au départ de votre ville*  à l’hôtel Blue Sea **** 

Départ le 24 Avril (15 jours / 14 nuits)   -     Départ le 27 avril 2021 (8 jours /7 nuits) 

) 

 
Atouts 

Idéal pour les familles 
Animation plaisante 

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 

 
 

 

 
   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 miniclub 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. 
Facilités Aire de jeux Parking privé (gratuit) Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier 
Restaurants & bars  Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet) Restaurant à la carte Bar, 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 Payant: billard, air hockey, 
massages, sports nautiques à l'hôtel voisin 

Hébergement: Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale (1/6-30/9), carrelage ou sol 
laminé, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, coffre-fort (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) (en demande et avec supplément) 
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 22) (en 
demande et avec supplément) 
Chambre familiale (4 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 
avec vue sur arrière-pays (type 23) (en demande et avec 
supplément) 
Une personne en chambre double avec vue sur arrière-
pays, sur demande (type 29) ( avec supplément et en 
demande)  
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max.) 

316 chambres    Notre avis  ☀☀☀☀ 

 

 

 

 

 

Départ le 24 Avril 2021                         

(15 jours/14nuits) 

 

Chambre type 20  adultes :  839€                                    

Chambre type 23 adultes :   899€ 

                                                                       
Inscription Après le 25/01/2020  + 100 €/personne      
Autres types de chambres dans le descriptif  

 

Départ le 27 Avril 2021                            

(8 jours/7nuits) 

Chambre type 20  adultes :              649€  

Enfant  de 2 à 11 ans inclus              399€ 

Chambre type 23   adultes :             699€                                                                       

1
er
 et 2eme  enfants de 2 à 11 ans inclus 499€ 

Inscription Après le 25/01/2020  + 50 €/ par 
personne Autres types de chambres dans le 
descriptif 

 

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 
non-alcoolisées (10h-23h30) 
Tennis, ping-pong, beach-volley, foot, basket-
ball, pétanque 
Sauna, bain à remous et fitness 
Animation en journée et soirée 

 

 

Piscine couverte  

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 " nous consulter  
 

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 ou 14 nuits en formule "tout 
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). 
CE PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance 
Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  
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Atouts 
Restaurant avec superbe vue sur mer .  
construit comme un village nubien 
Récif local propice à la plongée libre . 
Directement à la plage 
Visa inclus  . A 3 km du centre 
d'Hurghada . A ± 12 km de l'aéroport 

Egypte au départ de votre ville*  le 25 avril 2021 (8 jours /7 nuits) 

à l’hôtel  ARABELLA AZUR RESORT **** 

 

 

  Info sur Arabella Azur Resort  

Tout près de l'eau, un récif maison à vos pieds: l'Arabella Azur 
Resort vous met aussitôt dans une ambiance de vacances. Son 
architecture lui confère les allures d'un petit village nubien où 
l'atmosphère arabe n'est jamais loin. Envie d'une plongée dans 
la piscine, d'une session relaxante dans le bain de vapeur ou 
d'une boisson rafraîchissante dans le beach-bar? A l'Arabella 
Azur Resort, vous vivrez un conte de fée  de mille et une nuits... 
Un hôtel très chaleureux! 
Facilités Aire de jeux  Magasins Blanchisserie 
Coffre-fort (gratuit) à la réception 
Wifi (gratuit) dans une partie du complexe 

Restaurants & bars 

Voir All In 
Restaurant principal (repas sous forme de buffet) 
Restaurant à la carte (dîner, ouvert 2x/sem.) 
Bar-piscine/pizzeria Beach/snack-bar Pub  Coin shisha 

Sport & détente 

2 piscines d'eau douce, 2 piscines pour enfants 
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 
Service de serviettes gratuit 
Gratuit: voir All In 
Payant: tennis avec éclairage, sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, massage, base nautique (planche à voile, plongée) 

Hébergement: 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, TV-
satellite, frigo, nécessaire à thé et à café et balcon ou terrasse 
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec lits 
superposés et vue sur jardin ou sur piscine (type 20) 
Une personne en chambre double avec vue sur piscine (type 
29) 
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max. en 
type 28 et 29)  296 chambres 

 

 
 

Tarif au départ de votre ville* par personne  

Adultes en double standard                799€ 
 

1
er

 enfant  de 2 ans à 14 ans :            529€ 

2
ème

 enfant de 2 ans à 5 ans :              529€ 

2
ème

 enfant de 6 ans à 14 ans :            689€ 

 

              Vous séjournez en All inclusive 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet 
Snacks chauds et pizza (15-18h) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-2h) 
Tennis, ping-pong, squash, beach-volley, billard, 
fitness, canot à pédales, équipement de plongée 
libre 
Animation en journée et en soirée (musique live, 
spectacles) 
Miniclub (4-12 ans) 

 

 

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 Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément 
single  

 

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 " nous consulter  
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 Djerba au départ de votre ville* au club Royal Karthago   
 Départs le 24 Avril 2021  en  1 semaine 
 

 
 

FRAM aime : 

•Accès direct à la plage 

•Le charme du logement en Menzels 

•Ambiance conviviale 

 

 

Vol de 

Lille ! 

 

Animation 

Fram 100 % 

francophone 

Bon à savoir 

 Arrêt de bus à 20 m de l'hôtel, 2 lignes 
pour Midoun et Houmt Souk (environ 
0.80€/pers). 
 Houmt Souk situé à 25km, aéroport à 
35km. 
 Pas de chambre adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. 
Prêt de serviette : 20 dinars. 
 
              Piscine couverte  

Vos enfants 

Les Framissima sont pour vos enfants 
synonymes de vacances réussies et 
inoubliables !  
Les enfants sont rois : 6 jours sur 7 pendant les 
vacances scolaires, nos Pilotes-Vacances 
qualifiés proposent  
de nombreuses activités variées, en journée 
comme en soirée, adaptées à l'âge de chacun.- 
Un mini club Royal Karthago Djerba (4 à 12 
ans) et club ado (13 - 17 ans) avec un 
programme d'animation quotidien,- Une aire 
de jeux avec passerelles et toboggans.- Bassin 
dédié. 
- Un mini théâtre de spectacle  .Avec 
supplément: baby-sitting. 
 

Tarif au départ de votre ville* 
Par personne en chambre double standard 
 

adultes :                                  579€                                             

1
er
 enfant  de 2 à 11 ans inclus          399€                      

 2eme  enfant  de 2 à 11 ans inclus   499€                  

Animation 

Notre équipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % francophone sera présente et à 

votre écoute tout au long de votre séjour. En journée, un large programme d'activités sportives et des jeux 
à thèmes vous seront proposés. Dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir de partager ensemble de 
bons moments de détente. En soirée, pour vous divertir, profitez de différents spectacles de qualité. Une 
animation et un accompagnement exclusifs Framissima vous garantissant des vacances inoubliables ! 
 

Situation Situé à 30 mn de l'aéroport international de 

Djerba et à 10 mn du parcours Djerba Golf Club, le 
Framissima Royal Karthago Djerba & Thalasso se fond 
parfaitement dans l'atmosphère sereine et accueillante de 
l'île. L'architecture reprend en tout point les contours des 
maisons traditionnelles locales. La décoration de l'hôtel et 
de ses chambres, vous invitent ainsi à un voyage dans 
l'authenticité du sud tunisien. De plus, profitez d'une plage 
privée de sable blanc. 

Confort Durant votre séjour, vous serez hébergés en 

chambre double standard (19 m²) avec 1 grand lit ou 2 lits 
simples. (possibilité de lit d'appoint pour enfant de moins 
de 8 ans). Le Framissima Royal Karthago Djerba & Thalasso 
propose 461 chambres doubles sur 4 bâtiments et 1 étage 
(sans ascenseur), dont 388 chambres standard, 63 
chambres adaptées aux petites familles, 5 chambres 
supérieures, 4 suites et un appartement.  
Toutes les chambres sont équipées de :  
1 grand lit ou 2 lits simples.- Banquette (190 x 70 cm).  Salle 
de bain avec baignoire, WC séparés et sèche-cheveux. TV 
satellite.- Climatisation (du 15/6 au 15/9).- Wifi.-
Téléphone. Mini réfrigérateur.- Coffre-fort.- Lit bébé 
disponible sur demande  Capacité maximale : 3 
adultes.Avec supplément : chambre familiale (24 m²) avec 
lits superposés et 1 grand lit ou 2 lits simples. Capacité 
maximale : 4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants. 

Restauration All inclusive Pour vos repas le 

Framissima Royal Karthago Djerba & Thalasso dispose de 3 
restaurants :Le restaurant principal Amilcar vous accueille 
et vous propose les repas sous forme de buffet et show 
cooking, près d'une terrasse ombragée et fleurie.Les 
restaurants à la carte (ouverts du 1/6 au 15/9) : 
Vénus (Italien) : 1 dîner 1 fois/séjour sur réservation et 
selon disponibilité. 
Bédouin (Tunisien) : 1 dîner 1 fois/séjour sur réservation 
et selon disponibilité. 
Snack et goûters: De 12h à 15h : plat du jour, salade, mini 
pizza, hamburger, omelettes et spaghettis au choix. 
De 16h à 17h : crêpes et glaces. Club Sandwich de 23h30 à 
00h30 sur la terrasse du restaurant du 1/6 au 30/9 (ou à 
l'intérieur en fonction 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, 7 nuits en formule "tout compris" 
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE 
PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance 
Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

Loisirs  Accès direct à la plage avec transats et parasols. Les serviettes de plage et de piscine sont fournies en échange d'une caution. - 4 piscines extérieures dont 1 

piscine extérieure divisée en bassins pour adultes et pour enfants, où se jettent en cascade les eaux d'une seconde petite piscine à débordement, installée au milieu d'un 
solarium surélevé avec vue sur la piscine principale et la plage de part et d'autre. 1 Piscine intérieure à débordement chauffée du 15 novembre au 15 avril.- Un espace 
Archery de tir à l'arc, 1 mini-golf, 1 aire de pétanque et 1 terrain de beach-volley, 2 courts de tennis et 1 terrain omnisport.  Discothèque ouverte de 23h30 à 2h en 
saison (entrée libre). Sports et loisirs payants - Un centre de Thalassothérapie de 1200m² : tisanerie, hammam, sauna, bains à remous, parcours bio-marin, baignoires 
à hydro-massage, douches à jet, cures, salon de beauté et de coiffure.- Golf à 10 mn de l'hôtel.- Tennis le soir (lumière).- Quad.- VTT.- Scooters des mers.- Centre 
nautique sur la plage (banana boat et ballades en mer ).- Equitation.- Location de motocyclette.- Billard, Babyfoot, Flipper.A proximité: golf, sports nautiques... 
 
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€  Gra :velines +20€ Calais +20€ Berck +20€   Fauquembergues +20€ Hesdin+20€ 
Boulogne/mer+20€  Possibilité " autres villes " nous consulter  
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Mexique - au départ de votre ville*  le 26 avril 2021    (9 jours /7 nuits)   

à l’hôtel Riu Lupita **** 

* 
) 

 
Atouts 

Animation et sports chouettes 

Ambiance qui fait chaud au cœur 

Miniclub populaire 

 Beach-club et restaurant 

chouettes 

Situation au calme 

  

 

 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 miniclub 
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.                                                      

SituationA 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), à 2 km de Playa del Carmen, à 2,5 km 
des magasins, à ± 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, 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 (125 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) avec supplémentUne pers. en 
chambre double avec 1 lit (180 sur 200 cm) ou 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm), lit suppl. sur demande 
mais pas possible dans les chambres avec 2 lits 
séparés (type 29)                                                             

Sport & détente 2 piscines d'eau douce (dont 1 

avec partie pour enfants), piscine pour enfants, 
piscine d'eau douce sur la plage, terrasse et jardin 
Transats et pavrasols gratuits à la piscine, transats 
gratuits à la plage  Service de serviettes gratuit (aussi 
à utiliser au beach-club) Gratuit: voir All In  
Payant: centre Spa avec soins et massages 

 

 

Tarif par personne au départ de votre ville* Départ le 26 Avril 2021 

Chambre type 20  adultes :         1069€ 

1
er

 enfant  de 2 à 12 ans inclus :      699€ 
Inscription Après le 25/02/2021  + 79€/ par personne                                                                         
Autres types de chambres dans le descriptif sur demande et avec supplément 

 

 

All Inclusive 
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 locales et internationales (24h/24) 
Réapprovisionnement du minibar et du 
distributeur d'alcool dans 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.) 
Spectacles et animation RIU en soirée (7x/sem.) 
Fête thématique au Riu Tequila (1x/sem., à p.d. 
18 ans) 
Entrée et boissons à la discothèque (6x/sem.) 

 

  

  

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 Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

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 " nous consulter  
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Atouts 

Agréable 

Centre de bien-être remarquable 

Au bord de la plage 

Directement à la plage 

A ± 60 km de l'aéroport  

 

 

DJERBA - au départ de votre ville*  le 26 avril 2021    (9 jours /7 nuits)   

à l’hôtel Odyssée Resort Thalasso et Spa **** 

* 
) 

 

 

 Infos sur l'hôtel Odyssee Resort Thalasso  

L’Odyssee Resort Thalasso & Spa est un agréable 
hôtel quatre étoiles situé au bord de la plage. Avec 
ses suites uniques et ses chambres spacieuses, ses 
divers restaurants et ses nombreuses activités, il 
constitue le lieu idéal pour passer de chouettes 
vacances. Ne manquez pas de vous rendre au centre 
de bien-être pour chouchouter votre corps et votre 
esprit! 

Facilités 

Aire de jeux Amphithéâtre Discothèque Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier 

Restaurants & bars 

Voir All In 
Restaurant principal (restaurant international) 
Restaurant 'Tex Mex' 
Restaurant front de mer (1/6-30/9) 
Pizzeria  Piano-bar, bar-piscine 

Sport & détente 

Piscine d'eau douce, piscine d'eau thermale, piscine 
pour enfants 
Transats et parasols gratuits à la piscine 
Service de serviettes gratuit (sous caution) 

Piscine couverte 

Gratuit: voir All In 
Payant: centre Spa avec piscine d'eau de mer, soins, 
massages, sauna, hammam, tennis avec éclairage 
Hébergement: 
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle 
(15/6-15/10), téléphone, écran plat, wifi (gratuit), frigo, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse 
Chambre standard (2 pers.) (type 20) 
Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+1 enf.), sans suppl. 
(type 21) Chambre familiale (2 ad.+2 enf.), sans 
suppl. (type 22) Suite Junior (2 pers.) (type 23) avec 
supplément Chambre familiale (2-4 pers.): 2 chambres à 

coucher, 1 salon (type 24) avec supplément Suite 

'Berber' (2 pers.): 1 chambre à coucher, 1 salon (type 26) 

avec supplément Une pers. en chambre double (type 29) 

avec supplément Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d'occupation max. en type 22, 29)  316 chambres 
 

Tarif par personne au départ de votre ville* Départ le 26 Avril 2021 

Chambre type 20 ,21 ,22 :  adultes :         499€ 

1
er

 et 2eme eft  de 2 à 5  ans inclus : 299€ 1
er

 eft de 6 à 11  ans inclus :   429€ 

 
Inscription Après le 25/02/2021  + 79€/ par personne                                                                         
Autres types de chambres dans le descriptif sur demande et avec supplément 

 

 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet 
Petit-déjeuner tardif (10-11h) 
Buffets à thème 
Dîner au restaurant Tex Mex et au restaurant 
front de mer (les deux 1x/séj.) 
Pizza (12h-16h) 
Sandwiches (11-17h) 
Cake (16-18h) 
'Apero Time' (18-19h) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-24h) 
2 terrains de tennis, équipement de tennis, 
fitness, beach-volley, ping-pong, minigolf, water-
polo, fléchettes, canot à pédales, kayak, planche 
à voile, aérobic 
Animation en journée et en soirée 
Miniclub (4-12 ans) 
 

 

 

 

    Piscine couverte  

 

  

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 Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

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 " nous consulter  
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Atouts 

Parc aquatique  chouette 

Animateurs actifs et enthousiastes 

Directement à la plage 

 

Tunisie   au départ de votre ville*  le 26 avril 2021  (8 jours /7 nuits)                

au Splashworld Vénus Beach *** 

 
) 

 

Infos sur l'hôtel Splashworld Vénus Beach 
A Hammamet, au bord d'une belle plage de sable fin, se 
situe le SPLASHWORLD Venus Beach. Vous y profitez 
des sports et jeux amusants à longueur de journée, 
organisés par une équipe d'animation enthousiaste! Bon à 
savoir: vous profitez d’un parc aquatique tellement 
chouette!                                                                   

Situation Directement à la plage de sable fin, à 15 km 

du centre de Hammamet, à ± 30 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 centrale (15/6-15/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo                                           
Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf. type 22) 
Chambre (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse 
(type 20) en demande +20 €/pers                         
Chambre triple (2-3 pers.) (type 25) en demande +50 € 
/pers                                                                                     
Chambre triple (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse (type 
21) en demande +69 € /pers                                                                                     
Chambre familiale spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 
ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 
23) en demande +89 € /pers                                                                                     
Chambre familiale spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 
ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse, vue sur jardin et vue 
partiel sur mer (type 24) en demande +99 € /pers                                                                                     
Chambre familiale spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 
ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse et vue sur le parc 
aquatique (type 27) en demande +99 € /pers                                                                                     
Chambre familiale spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 
ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse et vue sur mer (type 
26) en demande +99 € /pers                                                                                     
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation 
max. en type 21)  339 chambres                                     

Splash Score 8 6 toboggans à spirales, 3 toboggans 

rapides, 2 toboggans multipiste, 1 entonnoir géant, 1 
boomerang                                                            

Minisplash:1 pataugeoire à jets d'eau et 1 bassin pour 

enfants avec mini toboggans Certaines attractions ne 
sont accessibles qu’à partir d’un âge et/ou d’une taille 
déterminés (plus d’info sur place) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tarif par personne  au départ de votre ville* 

Chambre type 20  adultes            499 € 

1
er

 enfant  de 2 à 12 ans inclus      299 € 

2eme enfant  de 2 à 12  ans inclus 399 € 
Inscription Après le 25/01/2021   + 30 €/ par personne Autres types de chambres dans le descriptif 

sur demande et 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  nuits en formule "tout compris" Les 
taxes d’aéroport (sujettes à modification).  
CE PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance 
Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

  

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet 
Repas au restaurant tunisien (1x/séj.) 
Snacks (12-16h) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-24h) 
2 terrains de tennis, beach-volley, ping-pong, 
boccia, fitness, fléchettes, minifoot, aérobic, 
aquagym, cours de danse 
Animation en journée et soirée 
Miniclub (4-12 ans) 

 

 

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 " nous consulter  
 

17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  V 

A 

C 

A 

N 

C 

E 

S 

 

S 

C 

O 

L 

A 

I 

R 

E 

S 

 
Atouts 

Superbe parc aquatique doté de toboggans 
All Inclusive 
Chambres familiales pour toute la famille 
A 10 km de Marrakech 

 

 

Maroc - Marrakech  au départ de votre ville*  le 28 avril 2021         

en 1 et 2 semaines  au Splashworld Aqua Mirage *** 

 
) 

 

 

CE PRIX COMPREND : Le départ 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 Les prestations non mentionnées 
et dépenses personnelles, le supplément single  

 
 

 
Info sur l’hôtel Aqua Mirage  
A 12 km du centre de Marrakech A ± 10 km de l'aéroport 

 L’ Aqua Mirage ne poursuit qu’un seul objectif: rendre 

vos vacances inoubliables! Faites du tennis, du ping-
pong, du volley-ball, de la pétanque et, en soirée, 
imprégnez-vous de l’ambiance agréable lors des 
animations. Le parc aquatique constitue sans aucun doute 
le point d’orgue de cet établissement. Vous y trouverez 
des toboggans de toutes les tailles! Les plus petits seront 
également dans leur élément dans un somptueux parc de 
toboggans sur mesure. Un lieu absolument 
incontournable pour les adeptes de baignade! 

Facilités Salon de coiffure .Blanchisserie 

Wifi (gratuit) dans une partie du complexe 

Restaurants & bars Voir All In 

Restaurant (repas sous forme de buffet, soirées à thème) 
Restaurant marocain à la carte .Snack-bar . Bar, bar-
piscine, 'Sports bar', café maure 

Sport & détente :  2 piscines d'eau douce  Parc 

aquatique avec toboggans et partie pour 

enfants Transats et parasols gratuits aux piscines et au 

parc aquatique .Service de serviettes gratuit (sous 
caution) 
Gratuit: voir All In 
Payant: centre Spa avec hammam, traitements du corps 
et visage et massages 
Splash Score 9: 2 toboggans à spirales, 5 toboggans 
rapides, 1 toboggan familiale, 2 toboggans 
multipistes, 2 toboggans en tube, 1 sidewinder et 1 
piscine à vagues artificielles 
Golf Terrains de golf dans les environs (à réserver et à 
payer sur place) 
Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de 
bains (douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
/chauffage individuel(le), téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon    

Hébergement: 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation /chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon 
Chambre standard (2 pers.) (type 20) 
Chambre triple (2-3 pers.),. (type 21) en demande 
+20€/pers et par semaine 
Chambre familiale (2 chambres communicantes) (4 
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 
salles de bains (type 22) en demande +79€par pers et par  
semaine 
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation 
max. en types 21 et 22) 550 chambres 
 
 

 

Tarif par personne  au départ de votre ville* Départ le 28 Avril 2021                             

 (8 jours/7nuits) 

Chambre type 20  adultes          659€  

Chambre type 21  adultes          679€  

Chambre type 22  adultes          738€  

1
er
 Enfant  de 2 à 11 ans inclus         459€ 

2eme
r
 Enfant  de 2 à 11 ans inclus   559€ 

    

  (15 jours/14nuits) 

Chambre type 20  adultes :  859€ 

                                    
Autres types de chambres et tarifs 

enfants sur demande  

 

        All inclusive  
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet 
Petit-déjeuner continental (10-10h30) 
1x/sem. dîner au restaurant maroccain 
Snacks (12h30-16h) 
Tea Time (16-17h) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-24h) 
6 terrains de tennis (matériel sous caution), ping-
pong, pétanque, basket, volley, football, 
fléchettes, fitness, gym 
Programme d'animation en journée et en soirée  . 
Miniclub 

                      

 Parc aquatique inclus 
 

 

  

  

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 " nous consulter  
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CRETE - au départ de votre ville*  le 30 avril 2021    (8 jours /7 nuits)   

à l’hôtel SANTA MARINA BEACH **** 

* 
) 

Atouts 

Sympathique pour les familles 

Ambiance bon enfant 

Juste au bord d'une large plage de 

sable 

Situation centrale 

Reconnu par un label de durabilité  

Tout près de magasins, bars et 

restaurants 

A 6 km du centre d'Héraklion 

Arrêt de bus à 10 m 

A ± 12 km de l'aéroport  

 

 

 Infos sur l'hôtel: Santa Marina Beach 

Amoudara 

Accueillant pour les familles, l'hôtel simple Santa 
Marina Beach Amoudara vous invite à des 
vacances décontractantes au bord de la large 
plage de sable d'Amoudara. Vous aurez le loisir 
de participer à une multitude de sports ou de 
profiter de la soleil dans le beau jardin. Dans le 
voisinage de l'hôtel se côtoient plusieurs 
magasins, bars et restaurants et vous rejoindrez 
la capitale d'Héraklion en bus dans seulement 10 
minutes. 

FacilitésAire de jeux  Service en chambre (7-

24h)  Blanchisserie Coffre-fort à louer à la 
réception Parking (gratuit) Wifi (gratuit) dans une 
partie du complexe 

Restaurants & bars 

Voir All In   Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet, 2x/sem. buffet à thème) 
Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar 

Sport & détente 

Piscine d'eau douce, 2 piscines pour enfants, 
terrasse, jardin Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage Service de serviettes gratuit 
Gratuit: voir All In Payant: tennis avec éclairage, 
billard, sports nautiques à la plage (non relié à 
l'hôtel) Dans cet hôtel il y a un club français 
d'un voyagiste français (beaucoup 
d'animation francophone) 

Hébergement: Chaque chambre sobre mais 

décente est équipée de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, TV-satellite LED (écran 
plat), frigo et balcon ou terrasse 
Chambre standard (2-3 pers.) avec vue sur 
jardin (type 20) 
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 
21)+ 50

 
€ par pers  

Chambre familiale (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec 
lit à une place extra ou lits superposés et vue sur 
jardin (type 22) +89€ par pers 

Tous les types de chambre se trouvent au 
bâtiment principal ou en bungalow 
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d'occupation max.)    208 chambres 

 
 

 
 

 

Tarif par personne au départ de votre ville* Départ le 30 Avril 2021 

Chambre type 20  adultes :         699€ Chambre type 22  adultes :         788€                   
2-3 pers                                              2 pers. / 2 ad.+2 enf 

enfants  de 2 à 13 ans inclus :      399€ 
 
Inscription Après le 25/02/2021  + 50€/ par personne                                                                         
Autres types de chambres dans le descriptif sur demande et avec supplément 

 

 

 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet 
Déjeuner au beach-bar (en mi- et haute 
saison) 
Vin local, bière et boissons rafraîchissantes 
avec libre-service pendant les repas 
Sélection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h) 
Pause-café (16-17h) 
Glaces (10-18h) 
Terrain de tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, minigolf, babyfoot 
Animation (en français) en journée et soirée 
Miniclub (4-12 ans) 
 

 

 

 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 Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

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 " nous consulter  
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Atouts 

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

 

Espagne Andalousie  au départ de votre ville*  le 30 avril 2021    

(8 jours /7 nuits)  à l’hôtel Puente Réal **** 

 
) 

 

 

 

 

                       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) 
Tennis, ping-pong, pétanque, aérobic, water-polo 
Programme d'animation en journée (sports et jeux...) 
et en soirée (spectacles 2x/sem.)  Miniclub (4-12 

ans) 

 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                      

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                                         

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, 
coffre-fort (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) 
Chambre 'andalouse' (2-4 pers.) avec balcon ou 
terrasse (type 21) 
Chambre 'andalouse' avec vue sur mer ou sur 
piscine (2-4 pers.) avec balcon ou terrasse (type 25) 
Une pers. en chambre double avec balcon (type 29) 
Extra en type 22: vin et eau dans la chambre à 
l'arrivée, check-out tardif (selon disponibilité) 
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation 
max.)473 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  nuits en formule "tout compris" Les 
taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE 
COMPREND  PAS l’assurance Multirisques Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  

 

 Tarif par personne 

au départ de votre ville* 

Chambre type 20  adultes            699€  

1
er

 enfant  de 2 à 11 ans inclus      439€ 

2eme enfant  de 2 à 11 ans inclus 549€ 
                                                                               
Inscription Après le 25/01/2020  + 38 €/ par 
personne Autres types de chambres dans le 
descriptif sur demande et avec supplément 

 

 

 

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 " nous consulter  
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Atouts 

Chouette hôtel sur la paisible côte sud 

Diverses facilités sportives/de détente 

Directement à une plage de galets 

A 5 km d'Ierapetra 

A ± 98 km de l'aéroport de Héraklion  

 

CRETE - au départ de votre ville*  le 30 avril 2021    (8 jours /7 nuits)   

à l’hôtel OSTRIA  BEACH  5 ***** 

* 
) 

 

 Le grand hôtel 5* Ostria Resort & Spa se 

niche au bord de la mer au sud de la Crète. Conçu 
à la façon d’un village crétois typique, il s’intègre 
parfaitement dans le paysage. Grâce à ses 
grandes chambres et à ses nombreuses facilités 
de détente, il séduit surtout les familles. Si vous 
souhaitez vous reposer, rendez-vous à la piscine 
réservée aux adultes ou octroyez-vous un moment 
de relaxation dans le centre thermal. 
Le/la représentant(e) ne passe pas dans cet hôtel. 
Il/elle est toutefois joignable par téléphone ou via 
l’appli. 

Facilités Aire de jeux Amphithéâtre 

Blanchisserie Magasin Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier 

Restaurants & bars Voir All In Restaurant 

principal avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) 4 restaurant à la carte: grecque, crétois, 
Wine & Grill, fruits de mer Lobby-bar, lounge-bar, 
bar-piscine 

Sport & détente 5 piscines d'eau douce (dont 

1 chauffée en avril, mai et octobre et 1 seulement 
pour adultes), piscine pour enfants, terrasses avec 
transats et parasols gratuit, jardin Transats et 
parasols gratuits à la plage 
Gratuit: voir All In Payant: fitness, Spa avec 
piscine couverte (chauffée), sauna, bain de 
vapeur, bain à remous, massages et soins du 
visage, sports nautiques (planche à voile, ski 
nautique, jet-ski, banana, plongée) Club français 
dans l'hôtel d'un tour opérateur français (beaucoup 
d'animation française) 

Hébergement: Chaque chambre est équipée 

de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minifrigo, coffre-fort 
(payant) Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 
enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain et balcon (type 20) 
Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 
ad.+1 enf.) avec douche et balcon (type 21)  +45€ 
par personne  Chambre familiale (2-3 pers. / 2 
ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain ou douche et 
balcon: 2 chambres à coucher (type 22)+199€ par 
personne  Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+4 enf. 
/ 3 ad.+2 enf. / 3 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 enf. / 4 ad.+2 
enf.) avec bain, douche et balcon: 2 chambres à 
coucher, 1 salon (type 23) en dermande avec 
supplément  Suite Executive (2 pers. / 2 ad.+2 
enf.) avec bain à remous, douche, terrasse et 
piscine privée: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 
24) en dermande avec supplément  
 Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d'occupation max.)  360 chambres            
 

 

 

 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet 
1x/séjour dîner aux restaurants à la carte 
grecque  et crétois 
Snacks (16-18h) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h) 
4 terrains de tennis, ping-pong, beach-volley, 
minifoot, minigolf, pétanque, fléchettes 
Canot à pédales, canoë 
Animation francophone en journée 
(gymnastique, aquagym, aérobic, stretching, 
water-polo, tournois sportifs) et soirée 
(spectacles) 
Miniclub francophone (4-11 ans) 
 

 

Tarif par personne au départ de votre ville* Départ le 30 Avril 2021 

Chambre type 20  adultes :         799€   

1
er

 enfant de 2 à 12 ans inclus    399€  2eme  enfant de 2 à 12 ans inclus   599€ 
Inscription Après le 25/02/2021  + 50€/ par personne                                                                         
Autres types de chambres dans le descriptif sur demande et 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  nuits en 
formule "tout compris" Les taxes d’aéroport 
(sujettes à modification). CE PRIX NE 
COMPREND  PAS l’assurance Multirisques 
Les prestations non mentionnées et dépenses 
personnelles, le supplément single  

 
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 " nous consulter  
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MONTENEGRO- au départ de votre ville*  le 30 avril 2021    

à l’hôtel Iberostar Bellevue **** en 1 et 2 semaines  

* 
) 

Atouts 

 Directement en bord de plage de sable 

et de galets de Bečići et entouré de 

40ha de jardins 

 - La vieille ville de Budva avec ses 

bars, restaurants et boutiques est à 

env. 2km 

 
 

 

 

Un cadre unique exceptionnel pour cet hôtel situé en 
bord de mer. Agréablement aménagé au coeur de 
magnifiques jardins, l'Iberostar Bellevue propose un 
large choix d'activités sportives ainsi qu'un programme 
dédié aux enfants. Chacun y trouvera son bonheur ! 
Proposé en formule tout compris, l'Iberostar Bellevue, 
le bien nommé, jouit d'un beau panorama et d'une 
situation privilégiée directement en bord de mer dans 
la station balnéaire de Becici, la plage de Budva. 
Agréablement aménagée avec de nombreux espaces 
de verdure, il propose un large choix d'activités 
sportives et de nombreuses animations pour petits et 
grands, sans oublier quatre piscines dont une couverte 
chauffée au spa. Equipements de l'hôtel 
Equipement , Aire de jeu , Piscine , Salle de télévision , 
Parking , Jardin ou terrasse , Panorama , Salle de 
séminaire , Accès internet , Berceau , Climatiseur , 
Situation , Centre d'affaires , Activités , Club pour 
enfants , Tennis , Aquagym , Aérobic , Football , 
Volley-ball , Basket-ball , Pédalo , Petanque , 
Fléchettes , Service de massage , Sauna , Hammam , 
Step , Exercices abdos fessiers , Stretching , Spa / 
Station thermale , Fitness , Bain à bulles , Solarium , 
Animation , Cours de gymnastique , Visites guidées , 
Jeux , Danse , Discothèque pour enfants , Musique , 
Tennis , Aquagym , Aérobic , Football , Volley-ball , 
Basket-ball , Pédalo , Petanque , Fléchettes , Service 
de massage , Sauna , Hammam , Step , Exercices 
abdos fessiers , Stretching , Spa / Station thermale , 
Fitness , Bain à bulles , Solarium , Particularité , 
Adapté aux personnes handicapées , Services , 
Blanchisserie , Babysitter , Location de voitures , 
Distributeur automatique , Restaurant(s) , Chambre 
non-fumeurs , Coffre-fort 

Équipement  573 chambres dans 3 bâtiments 

principaux (ascenseur)  WiFi dans les espaces 
communs- piscines Chaises longues, matelas et 
parasols inclus à la piscine, sur la plage (payant). 
Serviettes contre caution 
Chambre double 
env. 22 à 25m². Salle de bain ou douche/WC, sèche-
cheveux, téléphone, coffre-fort , TV-sat., climatisation 
(juin-août), balcon ou terrasse  +35€ par personne et 
par semaine , côté jardin  +20

 
€ par personne et par 

semaine ou avec vue mer +80€ par personne et par 
semaine   Chambre familliale 2 lits d´appoint +40€ 
par personne et par semaine  
env. 28 - 32 m², équipement  identique à la chambre 
double  avec douche/WC  Occ. : 2+1, 2+2 
Remise en forme 
 - Spa avec piscine intérieure, bain à remous 
 - Payant : massages et soins 

 - Lit bébé (sur demande) 
 

              Tarif par personne au départ de votre ville* 

                    (8 jours/7nuits) 

En Chambre standard  adultes 699€  

1
er

 enfant  de 2 à 14 ans inclus   479€  

En Chambre famille  adultes :   779€  

1
er
/ 2eme  enfts de 2 à 11 ans inclus 499€ 

Inscription Après le 25/01/2020  + 50 €/ par 
personne Autres types de chambres dans le 
descriptif 

 

(15  jours/14nuits) 

En Chambre standard  adultes 1049€  

1
er

 enfant  de 2 à 14 ans inclus    599€  

En Chambre famille  adultes :   1209€  

1
er
/ 2eme  enfts de 2 à 11 ans inclus  599€ 

Inscription Après le 25/01/2020  + 100 €/ par 
personne Autres types de chambres dans le 
descriptif 

 

 

 

 

Restauration 
2 restaurants, pizzeria, 7 bars 

Tout Compris 

 - Repas sous forme de buffet 
 - Café et gâteaux/biscuits 
 - De 8h à 23h : sélection de boissons avec 
alcool 
 - De 7h à minuit : sélection de boissons 
locales sans alcool (café/thé) 
Enfants 
Mini-club Star Camp : Monkey (4 - 7 ans), 
Dolphin (8 - 12 ans), Eagle (13 - 17 ans) 
Bassin pour enfants  Aire de jeux 
Animation pour 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 
Les prestations non mentionnées et dépenses 
personnelles, le supplément single  

 

 

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 " nous consulter  
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Atouts 

Konakli à proximité 
Animations pour tous les âges 

6 piscines avec toboggans 
Centre de bien-être 

Connexion Wi-Fi gratuite 
Chambres familiales 

Spa et centre de bien-être 
Bar 

Distributeur de billets et service de 
change 

 

TURQUIE – Alania  au départ de votre ville*  le 1er mai 2021                                                               

(8 jours /7 nuits) à l’hôtel NUMA KONAKTEPE **** 

 

 

 Piscine couverte  

Tarif au départ de votre ville par personne  

Chambre double standard Adultes  : 549€ 

Chambre Familiale : Adultes :            549€              

1
er
 et 2eme enfants  de 2 ans à 12 ans :   399€ 

                                                                                                             
Vue mer+60€ par personne  
Single+50€ 

smartline Konaktepe est un hôtel 4 étoiles 

magnifique qui est situé dans le quartier Konakli à env. 500 
m de la plage et à env. 12 km du centre vivant d'Alanya, 
facilement accessible avec le dolmus. 
Tous les ingrédients sont là pour des vacances détendues 
sous le soleil turque. 
RepasL'hôtel se dispose des bars agréables et dans le 
restaurant buffet vous pouvez savourer les meilleurs repas. 
Situation: séparé de la plage par une route , à env. 500 m 
de la plage de sable, navette 9x par jour , à env. 750 m du 
centre de Konakli avec boutiques, restaurants et bars , 
dolmus , à env. 12 km du centre d'Alanya , à env. 110 km 
de l'aéroport d'Antalya 
Aménagement:  225 chambres , 2 bâtiments , 5 et 6 étages 
, 2 ascenseurs , coin Internet , wifi partout à l'hôtel , piscine 
intérieure4 piscines e.a. 1 avec 2 toboggans et 1 à la plage , 
chaises longues, parasols, matelas et serviettes à la piscine 
et à la plage  
payant: salon de coiffure , supérette , service médical 
Sports & loisirs: • gratuit: fitness , aérobic , jeu de boules , 
ping-pong ,beach-volley , animation le jour et le soir 
Smartline Nos meilleures offres, près de la plage! Excellent 
rapport qualité-prix , Design moderne et frais , Ambiance 
de vacances conviviale et détendue , Wifi gratuit , All 
inclusive* avec boissons locales alcoolisées, bière et vin 
Restaurants et bars: restaurant buffet avec climatisation 
1/5-30/9 restaurant de plage , snack bar de plage , lobby 
bar, 2 bars de piscine/snacks 
Enfants: • gratuit: pataugeoire séparée avec toboggan , 
pataugeoire séparée intérieure , miniclub 4 à 12 ans, 10:00-
12:00/14:00-16:00 , aire de jeux , salle de jeux , 
buffet/menu pour enfants 
Chambre Env. 26 m² , wi-fi – gratuit , climatisation - 
pendant quelques heures , balcon tv , coffre-fort - (€) 
minibar - voir all inclusive , douche , sèche-cheveux , sol 
stratifié , 2+1 ou 3 ad. Enf. jusqu'à 12 ans. 
 
 

 
 

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 Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément 
single  

 

Vous séjournez en All inclusive 
Repas et boissons: petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
buffet 
petit-déjeuner tardif 9:30-10:00  , snacks 12:00-
16:00, café, thé et biscuits 16:00-17:00 , glaces et 
fruits 15:00-17:00, boissons locales (alcoolisées) 
10:00-24:00 , minibar rempli chaque jour avec de 
l'eau 
All Inclusive Sports et Loisirs: fitness , aérobic , jeu 
de boules, ping-pong , beach-volley , animation le 
jour et le soir 

 

 

 

  

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 " nous consulter  
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Atouts 

Accès direct à la plage de Lambi 
Endroit calme 

Hôtel populaire 
Idéal pour les familles 

 
 

 

Ile de Kos  au départ de votre ville*  le 01 Mai 2021 

en 1 et 2 semaines   à l’hôtel Atlantis Beach **** 

 

 

Le confortable Hôtel Atlantis Beach est situé à la 

périphérie de la ville de Kos, et à proximité de la 
charmante plage de Lambi. L'emplacement, le personnel 
sympathique et le bon rapport qualité prix en font un choix 
idéal pour des vacances en famille.L'hôtel propose de 
nombreux équipements et une joyeuse équipe 
d'animation. Vous ne vous ennuierez pas. Dans la 
matinée, vous pourrez profiter de diverses activités, 
comme l’aquagym. Les enfants se divertiront à l’aire de 
jeux et s'amuseront avec l’équipe d’animation. Les 
amateurs de farniente pourront, quant à eux, passer une 
après-midi à la plage, où se trouvent des chaises longues 
(payantes) à disposition. La piscine, munie de plusieurs 
chaises longues et parasols, ainsi que d’un bassin pour 
enfants sera également une option.Le soir, vous pourrez 
assister à des spectacles, pour une soirée mémorable en 
famille. Profitez-en !                                                    

Equipement sportif Salle de jeux, Billard (payant), 

tennis de table Beachvolley (gratuit), Animations, 6 fois 
par semaine, pour les enfants pendant la jounée gratuit, 
en soirée gratuit, pour les adultes pendant la jounée 
gratuit, en soirée gratuit                                       

Piscine  Piscine enfant (complètement séparée, eau 

douce) piscine extérieure (eau douce, transats (gratuit), 
parasols (gratuit), mobilier d'extérieur (gratuit)                                                       

Situation En bord de mer (plage de galets) Distance du 

centre-ville: environ 1800 mètres DIstance de l'aéroport 
environ 25 kilomètres Distance jusqu'au distributeur 
d'argent environ 20 mètres Distance aux magasins les 
plus proches environ 200 mètres Distance au restaurant 
le plus proche environ 25 mètres 

 
 

 

ALL INCLUSIVE 
Repas sous forme de buffets Petit-déjeuner de 7h00 à 

10h00  Déjeuner de 12h30 à 14h30  

Dîner avec cuisine ouverte de 19h00 à 21h30  

Boissons locales avec ou sans alcool de 10h00 à 

23h00  Glaces de 10h00 à 20h00  Café et thé de 

10h00 à 23h00                                                               

Programme d’animation                                                                 

Veuillez noter que les boissons avec alcool ne sont 

servies qu’aux adultes. Les boissons et collations au 

bar de la plage ne sont pas incluses dans la formule 

tout compris. A partir de 10h, de la bière et du vin 

seront servis, tandis que d’autres boissons alcoolisées 

seront proposées à partir de 19h  

 

  

  

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 Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  

 

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 " nous consulter  
 

 
 

 

Départ le 1er Mai 2021 (8 j/7n) 

Chambre standard (2adlts+1eft)       699€  

1
er
 Enfant  de 2 à 5 ans                      499 €                    

1
er
 Enfant  de 6 à 11 ans                    599 € 

Chambre 23 famille  (2adlts+2efts)   765€                    

1
er et 2eme 

 Enfants  de 2 à 5 ans            499 €                    

1
er et 2eme 

 Enfants  de 6 à 11 ans          599 € 

 

Départ le 1er Mai 2021  (15 j/14n) 
                        

Chambre standard  adultes      

899€ 
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Atouts                                          

Accès gratuit au parc aquatique Aqualava 
Joli jardin 

Soirées à thème au restaurant 
Centre de bien-être 

Animations pour petits & grands 
Plage Flamingo accessible à pied 

 
 

 

Les Canaries Lanzarote  au départ de votre ville                                       

le 01 Mai 2021  (8 jours   /7 nuits)        Appart’hôtel relaxia lanzasur **** 

 

 

L'Apart'hôtel Relaxia Lanzasur Club 

"Boutique" est situé dans un magnifique jardin verdoyant. 

La magnifique plage de sable de Playa Flamingo est 
accessible à pied. En quelques minutes, vous serez les pieds 
dans le sable chaud. A l'hôtel, vous n'aurez pas le temps de 
vous ennuyer. Faites un plongeon rafraîchissant dans la 
piscine et profitez du soleil espagnol sur une chaise longue. 
L'équipe d'animation organise des activités pour petits et 
grands tout au long de la journée. Pour les plus petits, il y a 
notamment un mini club et une aire de jeux. Pendant ce 
temps, vous pourrez profiter d'un cocktail au bar ou d'un 
massage relaxant au centre de bien-être. 
 Durant votre séjour, vous pourrez accéder au parc aquatique 
gratuit Aqualava. Ici, les enfants s'amuseront toute la journée 
dans l'eau et sur les toboggans. Au restaurant-buffet, vous 
vous régalerez des plats servis durant le séjour. Des soirées 
à thème sont régulièrement organisées : un régal pour les 
papilles ! Vous séjournerez dans des bungalows confortables 
et spacieux. Ces derniers sont équipés d'une kitchenette, 
d'une salle de bains et d'une terrasse privée. Vous ne 
manquerez de rien pendant votre séjour au Lanzasur Club ! 

 Equipement sportif :Salle de jeux Minigolf Volley-ball 

Animations, pour les enfants pendant la jounée, en soirée, 
pour les adultes pendant la jounée, en soirée, pour les 
enfants et les adultes 
Piscine service de serviettes de plage Piscine enfant 

(complètement séparée) piscine extérieure (transats, 

parasols) parc aquatique (environ 250 mètres, 

Aqualava wáter Park) 
Service de serviettes: environ 2,50 € par changement (à 

payer sur place) caution pour le service de serviettes de 

plage: environ 10,00 € (à payer sur place) 

 

 

                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  8h00 
glaces de 15h à 16h 

boissons locales (non) alcoolisées de 10h30 à 
minuit 

 

Tarif au départ de votre ville*  Par personne en bungalow        799€                                                   

1
er
 et 2eme enfants de 3 à 6 ans  479€ 1

er
 et 2eme enfants de 7 à 12 ans  569€ 

Chambre famille sans supplément ( 2 adultes +2efts) 

Single +199
 
€ 

 

  

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 " nous consulter  
 

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 Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  
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                   Atouts  

Formule tout compris 
Dans le quartier de pêcheurs 

de la Carihuela 
Moderne et rénové 

Restaurants à proximité 
Proche d’une plage de sable 

 

 

Espagne Andalousie  au départ de votre ville*  le 2  Mai 2021      

(8 jours /7 nuits)  à l’hôtel Palia Las Palomas**** 

 
) 

 

 

Infos sur l'hôtel:  Palia Las Palomas 
Vous n'avez toujours pas trouvé l'hôtel de vos rêves pour 
vos prochaines vacances en Espagne ? Découvrez le 
superbe hôtel "Selections" Palia Las Palomas ! L’Hôtel 
Palia Las Palomas est situé dans le plus beau quartier de 
Torremolinos : La Carihuela, le quartier des pêcheurs. Cet 
endroit est parfait pour passer des vacances inoubliables 
au soleil. La plage est rapidement accessible à pied et si 
vous êtes à la recherche d’un restaurant de spécialités 
espagnoles, vous n’aurez pas à aller bien loin. 
Cet hôtel moderne est décoré dans des tons clairs et frais, 
ce qui contribue certainement à l’ambiance agréable. Le 
site dispose d’une belle piscine entourée de transats pour 
la baignade et le farniente. Profitez-en pour commander 
une boisson fraîche au bar. Vous pourrez lézarder au 
soleil sur la grande terrasse, pourvue de chaises longues 
et de parasols, pendant que les enfants se divertiront à 
l'aire de jeux. À chaque repas, un délicieux buffet 
proposant une cuisine espagnole et internationale vous 
attendra au restaurant de l’hôtel. Vous verrez, c’est 
agréable de ne pas avoir à cuisiner pendant quelques 
jours…Les plus sportifs pourront s'essayer au billard, au 
tennis de table, ou à l'équitation. Pour un réel moment de 
détente, le centre de bien-être vous accueillera, avec ses 
divers soins relaxants et son sauna. 
Le soir, rendez-vous au Piano Bar de l'hôtel qui propose 
de délicieux cocktails et des animations en français. 

Piscine Piscine enfant(complètement séparée) piscine 

extérieure(eau douce, transats (gratuit), parasols (gratuit)) 

ÉQUIPEMENT SPORTIF 

Billard (payant), Tennis de table (gratuit), Terrain de sport 

multi, Animations pour les adultes, ouvert de mercredi 15 

avril 2020 au jeudi 15 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   Tarif par personne au départ de votre ville* 

Chambre type 20 (2+1) ou en chambre famille (2+2mimimum)  adultes          759€ 

2 ad +1e enf 2-5 inclus   par enf en dbl standard:                                             439€ 

2 ad +1e enf 6-11 inclus par enf en dbl standard:                                              579€   

2 ad +1e + 2e enf 2-11  inclus par enf en chambre famille:                               439€                                    
( minimum 2 adultes+2 enfants ) 

 

 

 

 

 

All Inclusive 
Repas sous forme de buffet 

Petit-déjeuner de 08h00 à 10h00 
Petit-déjeuner tardif (Uniquement au bar. Pain, jus de 

fruits et café) de 10h30 à 11h30 
Déjeuner de 13h00 à 15h00 

Dîner de 19h30 à 21h30 
Snacks de 11h30 à 15h30 

Crêpes et sandwichs de 15h30 à 17h30 
Sandwichs froids de 18h00 à 22h30 

Boissons locales avec ou sans alcool de 10h30 à 
23h00                                                                                   

à partir de 23h00: self-service au bar avec des petites 
collations et des boissons (sans alcool) 
* Non inclus: boissons à la discothèque 

 

  

  

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 " nous consulter  
 

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 Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  
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Atouts 

Excellent hôtel trois étoiles 
Agréable ambiance de village 

Bon rapport qualité/prix 
A 800 m de la plage 

 

Espagne /Andalousie  au départ de votre ville* le 3 mai  2020                                           

au TUI SUNEO Cortijo Blanco3*** en 1 et 2 semaines 

 
) 

 

 

 
Infos sur  TUI SUNEO Cortijo Blanco 
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!                                                                      

Hébergement: Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, téléphone (sans 
ligne extérieure), TV-satellite (ècran plat), wifi (gratuit), 
coffre-fort (payant) et balcon 
Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 
enf.) (type 20) 50€ par semaine  
Chambre individuelle (type 10) 
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation 
max. en types 23, 24 et 26) 
Autres types de chambres sur demande  
310 chambres 

Sport & détente  3 piscines d'eau douce, 2 

piscines pour enfants, terrasses, jardin transats 

gratuits aux piscines  Gratuit: voir All In 

Payant: billard 

 

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

1 semaine par adulte     599€ inscription après le 25/01/2021 +50€ 

2 semaines par adulte   859€ inscription après le 25/01/2021 + 90€ 

 

All Inclusive 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
Petit-déj' continental (10h30-11h30) Snacks (15h30-
17h30) Snack de minuit (22-23h45) 
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
aux bars (10-24h) 
Volley, ping-pong, pétanque 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 l’assurance Multirisques Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  

 

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 " nous consulter  
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Atouts 
Club-hôtel agréable 
Préféré du public belge 
Grande équipe d'animation tunisienne 
En face d'une superbe plage blanche 

 

Djerba au départ de votre ville*  à l’hôtel Seabel Rym Beach **** 

Départ  le 3 Mai 2021 en 1, 2, 3 semaines 

 

 

 

 

All Inclusive 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet  
Petit-déj' tardif (10-12h) 
3x/séj. buffet à thème (italien, tunisien, poisson) 
1x/sem. menu tunisien  Dîner anticipé pour enfants au 
restaurant (demi-heure plus tôt) 
Vins locaux (rouge et rosé), bière, boissons 
rafraîchissantes et eau minérale aux déjeuner et dîner  
Goûter (16-17h) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)  Réduction de 20% sur les 
boissons importées et les repas au bar à tapas 
3 terrains de tennis en journée, ping-pong, foot, beach-
volley, pétanque, minigolf, aérobic, stretching, 
gymnastique, danse moderne et orientale  Jour 
tunisien 1x/sem. 
Animation en journée et soirée (spectacle quotidien)  
Miniclub (3-12 ans, rénové) 

 

 Ce club amusant offrant un haut niveau d'équipement est 
très apprécié de nos clients. Les sportifs y ont un large choix 
d'activités pour se défouler. Vous pouvez vous détendre à 
une magnifique plage de sable fin ou dans le jardin. 

Sports & détente 
Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse 
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 
Service de serviettes gratuit (avec caution, changement 
payant) 
Piscine couverte (selon disponibilité) 
Gratuit: voir All In Payant: tennis avec éclairage, location de 
quads, sortie à dos de chameau, centre Spa (rénové en 
2019, bain de vapeur, massages, diverses cures...) 
Sports nautiques motorisés, catamaran 

Hébergement                                                                                 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, 

sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale 

(individuellement réglable), téléphone, TV-satellite (écran 

plat), coffre-fort (gratuit), wifi (gratuit) et balcon ou terrasse 

Chambre standard (2-3 pers.) (type 20) 
Chambre spacieuse (2 ad.+2 enf.) (type 21) ( avec 
supplément et en demande) 
Chambre supérieure (2 pers.) avec frigo, nécessaire à thé et 
à café et vue sur mer (type 22) (avec supplément et en 
demande) 
Une pers. en chambre double (1 ad.+2 enf. max. 13 ans) 
(type 29) ( avec supplément et en demande) 
352 chambres 
 

Tarif au départ de votre ville* 

par personne en   Chambre double standard  type 20 

1 semaine : Adultes : 599€ (réservation après le 25/02/2021 + 60€/pers) 

2 semaines : Adultes : 799€ (réservation après le 25/02/2021 + 120€/pers) 

3 semaines : Adultes : 999€ (réservation après le 25/02/2021 + 180€/pers) 

  

Piscine couverte  

 

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 Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  
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Atouts 
Village de vacances à l'ambiance sympa 

All In intéressant 
3 piscines (1 avec toboggans) 
Personnel aimable 
Près de la plage 

 

 

TURQUIE au départ de votre ville à l’hôtel Kustur Club Holiday Village 5*  

le 4 mai  et le 28 septembre 2021 en 1 et 2 semaines 

 
) 

Tarif par personne au départ de votre ville en chambre standard  

Le 4 mai 2021                                                                                                        

1 semaine par adulte      599€ inscription après le 25/01/2021 +69€ 

2 semaines par adulte    799€ inscription après le 25/12/2020 + 149€ 

Le 28 sept 2021 

1 semaine par adulte      699€ inscription après le 25/12/2020 +89€ 

2 semaines par adulte    899€ inscription après le 25/12/2020 + 159€ 

 
 

 
                       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, hot-
dogs (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, ping-pong, basket, minigolf, (beach-)volley, 
minifoot, fléchettes, boccia 
Fitness, aérobic, aquagym, sauna, bain turc 
Animation en journée et soirée / Miniclub (4-12 ans) 

 

 

  

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 " nous consulter  
 

Infos sur  Kustur Club Holiday Village 

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.                                                            

Hébergement: 
Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-
cheveux), carrelage ou tapis, 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 bain ou douche et 
balcon (type 23) 
Chambre supérieure (2 ad.+2 enf.) avec douche et balcon 
(rénovée) (type 21) sur demande avec supplément 
Chambre en bungalow (2 pers.) avec carrelage, douche et 
terrasse (type 24) sur demande avec supplément 
Chambre supérieure (2-3 pers.) avec douche et balcon 
(rénovée) (type 26) sur demande avec supplément 
Une pers. en chambre double avec carrelage, douche et 
terrasse (type 29) sur demande avec supplément 
 450 chambres 

Sport & détente 

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 l’assurance Multirisques Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  
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Atouts 

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

République Domicaine - Bayahibé au départ de votre ville* Départ le  

06 Mai 2021 – à l’hôtel Be Live Collection Canoa 4* en 1 et 2 semaines 

 

) 

 

Infos sur l'hôtel Be Live Collection Canoa 
Grâce à sa situation au bord de l’une des plus belles plages de 
la République dominicaine et à proximité du 'Parque National del 
Este', vous serez constamment ébloui par la nature d’une beauté 
sans pareil. 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. 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! 

Hébergement: 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-
cheveux), carrelage, climatisation individuelle, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort (payant, 
gratuit en type 26) et balcon ou terrasse 
Chambre de luxe standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain 
avec douche (type 20) 
Chambre de luxe avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2 
enf.) 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 'Adults 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 'Adults 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 l’assurance Multirisques Les prestations non 
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single  

 

Tarif par personne au départ de votre ville en chambre standard  

Le  6 mai 2021                                                                                                        

1 semaine par adulte       995€ inscription après le 25/01/2021 +60€ 

2 semaines par adulte    1299€ inscription après le 25/12/2020 + 120€ 

Le 5 octobre 2021 

1 semaine par adulte       979€ inscription après le 25/12/2020 +60€ 

2 semaines par adulte    1299€ inscription après le 25/12/2020 + 120€ 

 

 

 

                    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) Miniclub (4-7 ans), 
kidsclub (8-12 ans) 
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Atouts 
Taxi à Domicile - Service Exclusif 
Satisfaction de nos membres  9/10 
Hôtel 4*                                          
Boissons* incluses aux repas 
Spectacle de folklore Madérien 
Découverte complète de l’île 
1 seul hôtel pour plus de confort 

 

 
 

Madère  Un Jardin posé sur l’eau  8 jours /7 nuits     En Pension Complète avec boissons* - Visites Guidées 

 

 
Dâtes de départs de votre domicile* 

5 mai  2021                                     1519€                                                                                       

15 mai   2021                               1519€ 

29 Mai  2021                           1519€ 

19 Juin 2021                                  1469€ 

Single +280€ 
Prix par personne sur la base d’une chambre double  
 
 
 
 

 

  

Jour 1 : Paris – Madère Départ de votre domicile en taxi "Voyages Rive 

Gauche" pour un transfert à l’aéroport. A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à l’Hôtel Dom 

Pedro Madeira 4* (Note Tripadvisor : 3.5/5 - Très bon). Dîner et nuit. 

Jour 2 : L’Est de l'Île Par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro (1 810 

m), second point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves 
solidifiées. Continuation vers le Parc Naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. L’itinéraire se 
poursuit jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner en 
cours de journée. L’après-midi, route vers Porto da Cruz avec arrêt au belvédère de Portela, avant de 
rejoindre la pointe de Sao Lourenço, déchiquetée, tourmentée et balayée de toute part par la mer. Le 
retour s’effectuera par Machico, qui fut la première ville de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 3 : Funchal & ses Jardins Matinée consacrée à la visite du Jardin Sao Francisco et 

du Marché municipal dos Lavradores aux étalages multicolores. Dégustation de fruits de saison et 
arrêt dans un atelier-magasin de broderie. Promenade au cœur du vieux quartier de Funchal. Vous 
assisterez à la préparation du punch madérien*, la "Poncha", délicieux mélange d’eau de vie*, de 
canne à sucre, de miel et de citron, que vous dégusterez en apéritif. Déjeuner de spécialités 
régionales. L’après-midi, plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et plantes vous donneront rendez-
vous au jardin botanique. Puis visite d’une serre d’orchidées. Dîner et nuit à l’hôtel. 

endémiques). Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : Funchal d’Autrefois & Eira do Serrado Petit déjeuner. Le matin, découvert à 

pied du centre historique de Funchal suivie de la visite du Couvent de Santa Clara, construit en 

1490, qui présente des "azulejos" de style hispano-arabe et des fresques des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Dans une cave typique, dégustation de quelques grands vins* de l’île. A travers une forêt de lauriers 

et d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado, qui domine le village de Curral das 

Freiras, blotti au fond de la faille. Déjeuner de spécialités régionales. Vue panoramique du Pico dos 

Barcelos avant la visite de l’Eglise du Collège, chef-d’œuvre jésuite des XVIIe et XVIIIe siècles. Puis 

vous visiterez l’ancienne demeure seigneuriale de la Quinta das Cruzes(2) (mobilier, orfèvrerie, 

céramique, objets madériens, parc archéologique abritant des essences endémiques). Dîner et nuit à 

l’hôtel. 
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Jour 5 : Osier & Levada Vous apprécierez l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, dans 

la plus importante fabrique de la région. Les "levadas", canaux d’irrigation qui serpentent dans la montagne 
pour irriguer les terres agricoles, sont devenues le lieu de rendez-vous des randonneurs et des amoureux de 
la nature. Au cours d’une balade pédestre, d’environ 2 h, vous découvrirez la campagne madérienne (bien 
que le parcours soit assez plat, des vêtements et chaussures de marche confortables sont nécessaires). 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Le soir, dîner de spécialités régionales. Un spectacle de 
folklore madérien agrémentera cette soirée pour découvrir les chants, les danses et les instruments de 
musique de l’île. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : L’Ouest de l'Île Par la route littorale, départ en direction de Camara de Lobos, pittoresque 

petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girao, la deuxième falaise plus haute d’Europe qui culmine à 580 m 
d’altitude. L’itinéraire passe par la station balnéaire de Ribeira Brava (visite de l’église), en direction de 
Ponta do Sol, région où sont cultivées la banane et la canne à sucre. Promenade dans une bananeraie. 
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’àPorto Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines 
naturelles creusées dans les rochers de basalte noir. Déjeuner. Continuation vers le village de Sao 
Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez le col d’Encumeada(panorama sur l’ensemble de l’île à 1 007 
m d’altitude). Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Monte & le Jardin Monte Palace Petit déjeuner. Le patrimoine naturel et culturel de 

l’île seront à l’honneur durant cette matinée. Route vers le village de Monte, où vous visiterez la basilique. 
Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner dans le jardin municipal ou descendre dans les luges 
en osier tirées par de solides gaillards (à régler sur place). Continuation parla visite botanique de l’un des 
plus beaux jardins de Madère, le Jardin Monte Palace (3). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Madère - ParisTransfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. A l’arrivée à Paris, 

transfert en taxi "Voyages Rive Gauche" jusqu’à votre domicile. 

 

 

  

 

  

 

Ce prix comprend : le transfert en taxi "Voyages Rive Gauche" de votre domicile (1) à l’aéroport et retour • le transport aérien Paris / Funchal / Paris sur vols spéciaux Europ Airpost (ou similaire) • le logement 

base chambre double à l'hôtel Dom Pedro Madeira 4* ou similaire (Normes Locales) • la pension complète du dîner du jour 1 (dîner à bord ou à l’hôtel) au petit déjeuner du jour 8 (repas 3 plats avec ¼ de vin* 
et ¼ d’eau, café), lors des 2 déjeuners de spécialités régionales (repas 3 plats avec vin* et eau à discrétion, café), lors des excursions dans l’Est et l’Ouest de l’île (repas 3 plats avec vin* et eau à discrétion, 
café et digestif* lors de la soirée madérienne) et à l’hôtel (¼ vin* + ¼ d’eau) • le verre* de bienvenue • la dégustation de Poncha* • les visites et les excursions mentionnées au programme avec guide local 
francophone et entrées • les taxes d’aéroport : 74 € (à ce jour, modifiables).    Ce prix ne comprend pas : l’assurance  multirisques • les frais d'agence. 
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Atouts 
Agréable hôtel à l'ambiance cordiale 

NOUVEAU : chambre de luxe avec piscine 
privée 

Exploité par une famille crétoise 
Séparé de la petite plage par une rue tranquille 

A 150 m de Kato Gouves 
A 2 km du vieux village Pano Gouves 

A 7km d'Hersonissos A 17 km d'Heraklion 
Arrêt de bus à 700 m A ± 12 km de l'aéroport 

 
 

CRETE au départ de votre ville au Club Aphrodite beach 4*                    

le 7 mai  2021 et   le 17 sept  2021   en 1 et 2 semaines  

 
) 

 

 Infos sur l'hôtel Aphrodite Beach Hotel 
L’Aphrodite Beach Hotel 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  

Chambre individuelle très sobre en annexe, non-rénovée, avec 
douche et balcon (type 10)  330 chambres Notre avis  ☀☀☀☀ 
 

 

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 Les prestations non 
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single  

 

 

 

 

Chambre avec piscine privée                 

sur demande et avec supplément 

 

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

Le 7 mai 2021                                                                               

1 semaine par adulte      599€ inscription après le 25/02/2021 +50€ 

2 semaines par adulte    859€ inscription après le 25/02/2021 + 100€ 

Le 17 sept 2021 

1 semaine par adulte      789€ inscription après le 25/02/2021 +80€ 

2 semaines par adulte   1049€ inscription après le 25/02/2021 + 149€ 

 
 

                                   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 
non-alcoolisées (10-23h) 
Sous caution: tennis en journée, ping-pong, 
minifoot en journée 
Canoë (sous caution) 
Fitness (sous caution) 
Animation légère en journée et soirée (mai-
oct.) 
Miniclub (5-11 ans, moyennant surveillance 
d'un adulte, mai-oct.) 
La formule All Inclusive se termine le jour du 
départ à 12h 

 

 

  

 

 

 

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 " nous consulter  
 

25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

E

J

O

U

R 

S 

 
Atouts 

Animation plaisante 
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 
Idéal pour les familles 

 
 

 

Rhodes au départ de votre ville*  à l’hôtel Blue Sea **** 

Départ le 08 Mai 2021  en 2 semaines 

 

 

 

 

 
 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 miniclub 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. 
Facilités Aire de jeux Parking privé (gratuit) Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier 
Restaurants & bars  Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet) Restaurant à la carte Bar, 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 Payant: billard, air hockey, 
massages, sports nautiques à l'hôtel voisin 

 Hébergement: Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale (1/6-30/9), carrelage ou sol 
laminé, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, coffre-fort (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) (en demande et avec supplément) 
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 22) (en 
demande et avec supplément) 
Une personne en chambre double avec vue sur arrière-
pays, sur demande (type 29) ( avec supplément et en 

demande)  

316 chambres    Notre avis  ☀☀☀☀ 

 

  

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 ou 14 nuits en formule "tout compris" 
Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX 
NE COMPREND  PAS l’assurance Multirisques Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  

 

Tarif par personne  au départ de votre ville* 

Chambre type 20  adultes : 959€ 

 
Inscription Après le 25/01/2021  + 129 €/ par personne  
Autres types de chambres dans le descriptif 

 
 Piscine couverte  

 

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 
non-alcoolisées (10h-23h30) 
Tennis, ping-pong, beach-volley, foot, basket-
ball, pétanque Sauna, bain à remous et fitness 
Animation en journée et soirée 

 

   

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 " nous consulter  
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Atouts 

Riad avec vue sur l’Atlas ! L’architecture 
de ce club est particulièrement bien 
pensée : d'un côté, les parties ''nuit'' dans 
de petits bâtiments au charme de riad ; à 
l'écart, les parties ''jour'' avec les piscines 
et les espaces d'activités. Ici, le tout 
inclus est à un rapport qualité/prix 
imbattable, et vous pouvez profiter 
pleinement du spa. Surtout, prenez le 
temps d’admirer la vue sur les montagnes 
de l’Atlas... Club Marmara, l’expérience 
club en toute convivialité ! 

 

Maroc – Marrakech   au départ de votre ville*                          

au Club Marmara Madina 4****   8 jours / 7 nuits 

SITUATION 

Situé au cœur de la palmeraie de Marrakech, à env. 20 min 
du centre-ville (service de navettes payantes), sur la route 
de Fès. Il offre une vue imprenable sur l’Atlas. 
• Aéroport de Marrakech : 16 km (environ 40 min). 

VOTRE CLUB MARMARA 

• Ce club se compose de 432 chambres dont 300 réservées 
au Club Marmara (été 2020) et 200 chambres (hiver 2020-
2021). Elles sont réparties dans 9 petits bâtiments de 2 
étages aux tons ocre, dans un esprit riad avec patio 
intérieur. Le tout au cœur d’un grand parc verdoyant de près 
de 10 hectares, enserrant un jardin traditionnel avec plan 
d’eau. 
 À votre disposition : boutiques, coiffeur, salles de réunion, 
bureau de change. 
 Internet : accès wifi gratuit à la réception. 
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite : dispose 
de chambre (en demande et en nombre limité) et d'accès 
facilités pour les parties communes. 

FORMULE TOUT INCLUS 

• Restaurant principal avec terrasse, 2 restaurants à la 
carte dont 1 dans l'espace zen Mango (payant) 

• 2 bars dont 1 snack et 1 café maure 
 

 
• Repas buffet varié à volonté : 

cuisine internationale et locale, buffet à thème, show 
cooking, snack… 

• Goûter à volonté : 
avec une gourmandise chaude à volonté 

• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : 
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, 
Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté 

 
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 Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément 
single  

 

Tarif par personne au départ de votre ville en chambre standard  

Le 10  mai 2021      689€  

Le 14 juin  2021     689€ 

Le 30 août 2021     699€ 

Le 25 sept  2021    699€ 

 

 

  

  

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 " nous consulter  
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Atouts 
All In 24h/24 

Idéal pour les familles 
Suites familiales spacieuses 

Situation au calme, plage à 300 m 
 

 

 
 

 

 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet 
Petit-déjeuner tardif (10h30-12h) 
1x/sem. dîner au restaurant à la carte oriental 
Snacks (15-19h) 
Snack de minuit (22-7h30) 
Sélection de boissons locales alcoolisées (10h30-
24h) et non-alcoolisées (24h/24) 
Ping-pong, terrain omnisports (basket, foot et 
tennis), volley et foot sur un terrain de sable, 
fitness, spinning, crossfit 
Animation en journée et soirée 
Miniclub (4-7 ans), maxiclub (8-12 ans), club bébé 
(uniquement avec surveillance des parents) avec 
berceau et micro-ondes 
 

 
 

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 " nous consulter  
 

 

Be Live Family Palmeiras Village                                           

Ici, toute la famille trouvera son bonheur! Cet hôtel offre 

des suites familiales avec de l'espace à revendre, des 

piscines pour petits et grands, toboggans, une plage à 

distance de marche, un mini- et maxi-club, un terrain 

sportif pour jouer au tennis, au basket, au foot... Quality 

time garanti! Valable 24h/24, l'All In fera que vous 

profitiez non stop de boissons rafraîchissantes et d'encas. 

Sur le plan culinaire, le choix est tout aussi légion: 2 

restaurants-buffet et 3 restaurants à la carte vous 

dorlotent avec une délicieuse cuisine. 

Hébergement: Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation/chauffage individuel(le), 

téléphone, wifi (gratuit), TV par câble (écran plat), coffre-

fort (payant) et balcon 

Chambre standard (2-3 pers.) avec vue sur arrière-pays 
(type 20) 
Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue 
sur arrière-pays, sans suppl. (type 21) en demande et 
avec supplément 
Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) (type 22) 
en demande et avec supplément 
Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue 
latérale sur mer (type 23) en demande et avec 
supplément 
Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 24) en 
demande et avec supplément 
Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf.) 
avec vue sur arrière-pays: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25) en demande et avec supplément 
Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf.) 
avec vue latérale sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26) en demande et avec supplément 
Une pers. en chambre double avec vue sur arrière-pays 
(type 29) en demande et avec supplément 
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation 
max.) 
517 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 en formule "tout compris" Les taxes d’aéroport 
(sujettes à modification). CE PRIX NE COMPREND  PAS 
l’assurance Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

 Portugal au départ de votre ville  à l’hôtel Be Live Palmeiras 4*            

Départ le 11 Mai 2021 –   1 semaine / 10 jours–9 nuits et 2 semaines            

Départ le 28 sept 2021 – 10 jours–9 nuits et 2 semaines 

Départ le 30 sept 2021 – 1 semaine 

 
 

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

Le 11 mai 2021 

1 semaine           739€ inscription après le 25/02/2021   +60€ 

10 jours/9 nuits   859€ inscription après le 25/02/2021   +80€ 

2 semaines       1069€ inscription après le 25/02/2021  +120€ 

Le 28 sept 2021 

10 jours/9 nuits   899€ inscription après le 25/02/2021   +80€ 

2 semaines       1069€ inscription après le 25/02/2021  +120€ 

Le 30 sept 2021 

1 semaine           799€ inscription après le 25/02/2021     +60€ 
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Croisière Russie au départ de votre domicile                                            

avec vols & Excursions Inclus (12 jours – 11 nuits) 

 
 Prix par personne au départ de votre 

domicile 

14 Mai 2021                    2229€ 

25 Mai 2021                    2259€ 

05 Juin 2021                   2379€ 

16 Juin 2021                   2409€ 

27 Juin 2021                   2409€ 

08 Juillet 2021                2219€ 

19 Juillet 2021                2219€ 

30 Juillet 2021                2219€ 

10 Aout 2021                  2219€ 

12 Septembre 2021       2219€   

Prix par personne sur la base d’une 

cabine double standard ( suppléments 

ponts et single sur demande ) 

 

 
 
 
 

Cette croisière vous fera découvrir une Russie différente, plus traditionnelle, plus conforme aux vieux livres d’images... au fil de l’eau vous passerez de la Russie des Tsars à la Russie 
moderne.Naviguer sur la Volga entre Moscou et Saint Pétersbourg est un plaisir rare, un privilège. Votre voyage sera rythmé par des visions de paysages forestiers, de berges sur lesquelles se 
dressent de petites maisons en bois, des églises chapeautées de bulbes et de villes et villages d’une Russie méconnue, mais authentique. 

 

 

Formalités : Pour les ressortissants français, passeport (valide et signé) à nous envoyer au plus tard 60 jours avant le départ 

accompagnés de : formulaire dûment rempli en ligne + 1 photo d’identité récente (moins de 6 mois) + certificat original d’assurance 

médicale sur papier-en-tête de la compagnie d’assurance. Si un document manque, nous ne pouvons déposer la demande de visa. Le 

passeport et le visa sont rendus à l’aéroport le jour du départ. Les ressortissants hors Union Européenne ou d'un État partie à l'accord à 

l'Espace Économique européen sont priés de contacter leur ambassade ou consulat. 

Attention : les autorités russes peuvent, sans préavis, décider de fermer certains sites ; des alternatives sont alors proposées. L’ordre 

des visites peut être modifié. Pour des raisons de navigation, une escale peut être remplacée par une autre. 

Ce prix comprend :le transfert en taxi "Voyages Rive 

Gauche" de votre domicile (1) à l’aéroport et retour • le transport 

aérien France / Moscou - St-Pétersbourg / France sur compagnie régulière 
avec escale (Austrian Airlines ou similaire) • la croisière à bord du 
Princesse Anastasia 3 Ancres ou similaire • le logement base cabine twin 
sur le pont choisi • la pension complète selon le programme (eau minérale, 
thé et café inclus à chaque repas) • un cocktail* de bienvenue avec un 
verre de champagne* russe et la présentation de l’équipage • le dîner 
d’adieux du capitaine avec un verre de champagne* russe ou de vodka* • 
les visites et excursions en bus climatisé avec guides locaux francophones 
selon le programme • le programme d’animation à bord (jeux, concours, 
films, etc.) • l’animation musicale au bar tous les soirs (y compris un 
spectacle folklorique à bord) • les taxes portuaires • les taxes d’aéroport et 
de sécurité : 160 € (à ce jour, modifiables) • l’assistance d’un 
accompagnateur francophone à bord. 

Ce prix ne comprend pas :les frais d'agence • l’assurance 

Multirisque  (obligatoire pour l’obtention du visa) : de 88 € à 147 € selon 
montant total facturé par personne • les boissons autres que celles 
mentionnées • les pourboires obligatoires (5 € / personne / jour à régler sur 
place en fin de croisière) • les frais de visa russe : 150 € (obtention par nos 
soins en délai normal) • le supplément visa si effectué en moins de 60 
jours : à partir de 100 € • réactualisation devise jusqu’à 30 jours du départ. 
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Jour 1 : France – Moscou. Départ de votre domicile 

en taxi "Voyages Rive Gauche"pour un transfert à l’aéroport. Envol 

pour Moscou. A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à bord du bateau. Dîner et 
nuit à bord. 

Jour 2 : Moscou Tour de ville panoramique permettant de découvrir les 

principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la Cathédrale Saint Basile le 
Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, la rue Tverskaia, le 
Kremlin, le Mausolée de Lénine, la Cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï… 
Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte de quelques-unes des plus belles 
stations du métro moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur l’Arbat. 
Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une artère très 
animée. Temps libre puis retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord. 

Jour 3 : Moscou Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu 

historique, architectural et artistique unique. Connu pour l’ensemble de ses 
cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons. A l’intérieur, on découvre un 
ensemble de palais, églises et bâtiments administratifs dont l’ensemble est d’une 
somptueuse beauté. Visite intérieure de l’une des cathédrales. Déjeuner à bord. 
Dans l’après-midi, début de la navigation. Cocktail* de bienvenue. Dîner et nuit à 
bord. 

Jour 4 : Ouglitch Déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un 

impressionnant système d’écluses, construit sous Staline permet de rejoindre la 
Volga. Arrivée à Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin et de la 
Cathédrale de Transfiguration du Sauveur. Puis visite de l’Église Saint Dimitri 
sur le sang versé construite à l’endroit où selon la légende a été tué le tsarevitch 
Dimitri. Retour au bateau. Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 : Iaroslavl Déjeuner à bord. Arrivée à Iaroslavl : la plus ancienne des 

villes de la région de la Volga. Visite panoramique de Iaroslavl : vous visiterez 
notamment le monastère du Sauveur et l’église du prophète Elie. Dîner et nuit à bord. 

Jour 6 : Goritsy Déjeuner à bord. Escale à Goritsy et visite du territoire du 

monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus anciens monastères russes 
datant de 1397. Entrée à la salle des Trésors. Dîner et nuit à bord. 

Jour 7 : Kiji  Déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade sur l’île, véritable musée de 
l’architecture en bois à ciel ouvert avec de superbes constructions en bois du XVIIIe 
siècle - églises, clochers, greniers, maisons de paysans, moulins à vent et en 
particulier l’impressionnante église de la Transfiguration avec ses 22 coupoles qui fut 
bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre clou. Dîner et nuit à bord. 

Jour 8 : Mandroga Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois 

mettant en valeur les traditions russes. Des artisans y montrent leur talent grâce aux 
métiers d’autrefois. On y trouve également un musée de la vodka*. Déjeuner 
barbecue à terre. Dîner d’adieux et nuit à bord. 

Jour 9 : Saint-Pétersbourg Arrivée à St-Pétersbourg et tour panoramique 

de la ville : la pointe de l’île Vassilievski, la place St Isaac et la place des 
Décembristes avec la célèbre statue équestre de Pierre le Grand, la place du Palais 
avec le Musée de l’Ermitage, la perspective Nevski, la Cathédrale Notre Dame de 
Kazan, les quais de la Néva, le canal Griboiedov, la Cathédrale St Sauveur sur le 
sang versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite de la forteresse 
Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation de la ville. Visite intérieure 
de la cathédrale St-Pierre et St-Paul avec sa très belle iconostase et les tombes 
des Romanov. Déjeuner en ville. Départ pour Pouchkine, l’ancienne résidence d’été 
des tsars (25 km de St-Pétersbourg). Visite intérieure du Palais Catherine, et de 
ses magnifiques jardins. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par Rastrelli au 
XVIIIe siècle pour Catherine Ire, deuxième femme de Pierre 1er. Tout y est 
magnificence et faste. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord. 
 

 

 

Jour 10 : Saint-Pétersbourg Visite du musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de Russie occupe, depuis 1946, cinq 

bâtiments réunis entre eux. Le musée possède 2 700 000 objets d’art, dont 14 000 peintures, 12 000 statues, 600 000 gravures et 
dessins. Les collections, exposées chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une idée du développement de la 
culture et de l’art de nombreux pays et de différents peuples au cours des millénaires. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps libre 
pour les découvertes personnelle. Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord. 

Jour 11 : Saint-Pétersbourg Excursion à Pétrodvorets pour visiter l’ancienne résidence d’été de Pierre le Grand, 

construite face au golfe de Finlande et surnommée le "Versailles russe". Découverte extérieure du grand palais. Visite des 
splendides jardins parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures. Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps 
libre. Dîner et nuit à bord. 

Jour 12 : Saint-Pétersbourg – France Petit déjeuner à bord. Débarquement. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 

A l’arrivée, transfert en taxi "Voyages Rive Gauche" jusqu’à votre domicile. 
 
Attention : Des impératifs de navigation (météo, écluses...) peuvent perturber l'itinéraire, voire, rarement et pour votre 
sécurité, entraîner la suppression d'escales. Les autorités russes peuvent, sans préavis, décider de fermer certains sites ; 
des alternatives sont alors proposées. 

La croisière pourra s'effectuer dans un sens comme dans l'autre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

E

J

O

U

R 

S 

 
Atouts 

All Inclusive à un prix favorable 
Séjour parfait pour petits et grands 
Superbes points de vue sur mer 
A 50 m de la plage 

 
 

 

Majorque au départ de votre ville au Globales América 4* 

Départ le 14 Mai 2021 - 15 jours / 14 nuits 

 

 

 

 

    Infos sur l'hôtel: Globales America 

Cet hôtel familial bien tenu trône sur une paroi rocheuse et 
offre de magnifiques vues sur la mer. La formule All 
Inclusive avantageuse promet un séjour insouciant à toutes 
les générations. Vous accédez directement par des 
escaliers à la jolie plage de sable de la baie typique de Cala 
Domingos. 

Hébergement: 
Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-
cheveux), carrelage, climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo et coffre-fort (payant) 
Chambre sans balcon (2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec douche et TV à écran plat (type 27) 
Chambre standard avec balcon (2-3 pers.) au bâtiment 
principal, avec douche et TV à écran plat (type 21) en 
demande et avec supplément 
Chambre spacieuse (2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) en 
annexe, avec bain et balcon (type 22) en demande et avec 
supplément 
Chambre familiale (2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 
enf., chambre spacieuse) au bâtiment principal, avec bain 
ebalcon (type 26) en demande et avec supplément 
Une pers. en chambre double au bâtiment principal, avec 
douche, TV à écran plat et balcon (type 28) en demande et 
avec supplément  Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d'occupation max.) 372 chambres 

 

Tarif par personne au départ de votre ville 

Chambre type 20  adultes : 899€ 
 

Inscription Après le 25/01/2021  + 100€/ par personne  
Autres types de chambres dans le descriptif  

 

 

                      All Inclusive 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
Petit-déj' tardif (10-10h30) 
Eaux, boissons rafraîchissantes et vin du patron aux 
déjeuner et dîner 
Pizzeria/snacks (snacks 11-18h et pizza 12-23h) 
Barbecue au jardin (18h30-21h, 15/6-15/9) 
Glâces pour enfants 
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
locales (10-24h) 
Tennis, ping-pong (sous caution), foot, volley, 
fléchettes, pétanque, water-polo 
Animation en journée et soirée (spectacles live) 

 

  

  

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 " nous consulter  
 

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 l’assurance Multirisques Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  
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       Partez en Corse, l’île de beauté au départ de votre ville   

     Au Club Marmara Grand Bleu 4* en 1 semaine   999€  
    le  15 mai 2021       le 18 sept 2021       le 2 Octobre 2021  

 

 

  

 

 
Pourquoi choisir 

le  ''Grand Bleu'' : 

le nom de ce club 
en  Corse  est déjà 
la promesse 
de vacances 
réussies… Jouez-
la en mode actif en 
profitant des 
nombreuses 
animations et en 
visitant Ajaccio et 
ses environs, ou 
prenez l’option 
lézard au bord de 
l’eau, entre piscine 
et plage de sable 
fin. Et ne ratez 
surtout pas les 
splendides 
couchers de soleil 
chaque soir. 
Club Marmara, 
l’expérience club en 
toute convivialité ! 
 

 

 
CE PRIX COMPREND : Le départ 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 
Les prestations non mentionnées et dépenses 
personnelles, le supplément single  

 

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 " nous consulter  
 

 

 

Votre Club Marmara 

Situé au calme dans un cadre enchanteur dans le golfe de 
La Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio, au bord de la plage 
d’Orcino, entre mer, maquis corse et montagne. 
Boutiques, restaurants et bars à proximité. Aéroport 
d’Ajaccio : env. 30 km. 
Ce Club Marmara répartit ses 207 chambres dans de 
petits bâtiments de plain-pied, au cœur d’un joli jardin très 
fleuri, les pieds dans l’eau.  À votre disposition : boutique, 
salle de spectacles. Internet : accès wifi gratuit dans les 
parties communes, payant dans les chambres. 

LES CHAMBRES Chambre double : Superficie : 20 m², 

de confort simple, climatisation Téléphone, Télévision, 
Salle de douche avec sèche-cheveux, Terrasse, Coffre-
fort payant, 1 lit double ou 2 lits jumeaux. 
Possibilité de chambre triple, vue mer et chambre 
familiale. Les chambres single sont en demande. 

RESTAURATION Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte. Snack, 2 bars dont un bar 
en bord de piscine. Espace lounge sur la plage. 

Formule Tout Inclus : • Repas buffet varié à volonté : 

cuisine internationale et locale, buffet à thème, show 
cooking, snack… 
• Goûter à volonté : avec une gourmandise chaude à 
volonté • Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : 
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, 
Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté . 

Votre Club  Autour de son responsable loisirs, une 

équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100 
% francophone. • Formés pour le Club Marmara, ils vous 
proposeront un programme au choix : activités ludiques et 
sportives en journée, spectacles et soirées à thème. 
• FITNESS PLUS : 8 cours de fitness dont 2 LES MILLS® 
avec BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 3 cours de gym 
aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AQUADYNAMIC 
et AQUACOMBAT, ainsi qu’un programme personnalisé 
en individuel ou en petit groupe. • Cours de natation 
: avec maître-nageur pour les petits comme pour les plus 
grands (durant les vacances scolaires d'été). 
Activités & Sports Plage aménagée avec parasols et 
transats (serviettes avec caution)  
Gratuit : • piscine extérieure (chauffée selon saison) avec 
parasols et transats (serviettes avec caution)  3 courts de 
tennis (quick) • tennis de table 1 terrain 
multisports • beach-volley  pétanque • tir à l’arc  stretching 
• fitness avec cours collectifs• aquagym • water-
polo• sauna 
Payant :  massages et soins  location de vélos 
• à proximité* : plongée sous-marine (1 km) (à partir de 
mai, licence obligatoire), catamarans, planches à voile, ski 
nautique, jet ski, parachute ascensionnel, bouée, kayak 
simple et double.  *Indépendants du club et non garantis. 
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Loisirs 
2 Piscines extérieures d'eau douce avec 
transats et parasols : 9h à 19h. 
1 Piscine intérieure chauffée (selon saison 
et conditions météorologiques) : 10h à 19h. 
Plage aménagée avec transat et parasols, 
en accès direct (5 min à pied). 
1 court de tennis (raquettes et balles contre 
caution), terrain de pétanque, jeux 
d'échecs, ping-pong, water-polo, 
gymnastique. 
Avec supplément : 
Spa/Centre de bien-être de 10h -19h : 
massages, soins, pédicure, 
sauna…(Règlements en espèces). 
 Eclairage pour le tennis. 
 Billard. 

RHODES au départ de votre ville Départ le 16 Mai 2021                         

à l’hôtel Nautica Blue Resort  en 1 semaine 

 Rénovation en 2016 des chambres, du restaurant et du 
spa -  Ambiance et animation conviviales - Magnifique vue 
sur la mer - Un équipe d’animation entièrement FRAM à 
vos côtés. Ambiance et convivialité assurées ! 
NORMES LOCALES  ***** 

Le FRAMISSIMA  NAUTICA  BLUE RESORT et 

SPA vous reçoit dans son beau complexe de petits 

bâtiments d'un étage pour un total de 305 chambres 
climatisées (superficie 30 à 60 m²) avec balcon ou 
terrasse (pour les chambres en rez-de-chaussée).Durant 
votre séjour, vous logerez en chambre double standard 
(30 m²) : - 2 lits ou 1 grand lit (100 cm x 200 cm).- 
Possibilité d'ajout d'un lit bébé. - Balcon ou terrasse 
aménagés. - Salle de bains avec baignoire ou douche, 
sèche-cheveux et toilettes. - Coffre-fort.- Climatisation. – 
Wifi - TV (TMC, Euronews, TV5 Monde, W9) ,téléphone. - 
Mini-réfrigérateur (1 bouteille d'eau offerte à l'arrivée), 
nécessaire à café/thé.Capacité maximale : 3 adultes (lit 
d'appoint pliant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout compris 
Restaurant principal : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner. 
Boissons incluses aux repas (distributeur) : eau (plate 
ou gazeuse), vin (rouge, blanc, rosé), bière et sodas. 
Goûter : Collation (sucrée/salée) à la Taverne. 
Restaurant à thème : Cuisine Italienne, Cuisine 
Grecque. Dîner inclus (menu sélectionné accessible une 
fois par séjour) sur réservation 24h à l'avance. Bar 
principal « Barbarossa »,2 bars plage « Poséidon » et « 
Sailino ». Principales « boissons locales » incluses 
servies au verre : Boissons chaudes : café, thé. 
Boissons sans alcool : Eau minérale et gazeuse, sodas, 
jus concentrés (orange, ananas, pomme, pêche), sirop 
de grenadine. 3 Cocktails non alcoolisés. Boissons 
alcoolisées locales : Bière pression, Vin (rosé, blanc, 
rouge), Vermouth,  Campari  Bitter. Ouzo, Raki, Whisky, 
Vodka, Rhum, Gin, Téquila, Brandy. Long Drinks : 
Vodka-pomme, Rhum-coca, Whisky-orange …8 
Cocktails alcoolisés. Les boissons sont incluses de 10h 
à 23h (en dehors de ces horaires les boissons sont en 
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 nuits en formule "tout compris" Les 
taxes d’aéroport (sujettes à modification).                              
CE PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance 
Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

 

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

                                              Adultes  699€ 

 

 
Piscine couverte  

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 " nous consulter  
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Atouts 

Idéal pour les familles 
Vue superbe 
Directement à la plage de sable/galets 
A 2 km de Tholos 
A 17 km du centre de Rhodes-ville 
A 45 km de Lindos 
A ± 7 km de l'aéroport  

 

 

Facilités 

Aire de jeux Parking privé (gratuit) Coffre-fort à la 
réception Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe 

Restaurants & bars Voir All In Restaurant 

principal (repas sous forme de buffet, show-
cooking et soirées à thème, plats végétariens) 
Restaurant à la carte international Taverne Snack-
bar Pantalon requis pour les hommes au dîner 

Sport & détente Piscine d'eau douce avec 2 

toboggans (à p.d. 8 ans), piscine pour enfants, 
terrasse Transats et parasols gratuits à la piscine 
et à la plage 
Service de serviettes gratuit (sous caution) 
Gratuit: voir All In 
Payant: billard, planche à voile, centre Spa avec 
sauna, soins et massages 
 

 

RHODES au départ de votre ville Départ le 18 Mai 2021- 1 semaine 

A  l’hôtel DORETA BEACH RESORT & SPA**** 

 

 Infos sur l'hôtel: Doreta Beach Resort & Spa 

Grande aire de jeu, minidisco et nombreuses activités 
sympas au miniclub: ici, les enfants passent de super 
vacances. Les adultes ne s’y ennuieront pas non plus. Ils 
pourront, par exemple, s’adonner à des sports nautiques ou 
trouver refuge au centre de bien-être s'ils préfèrent des 
activités plus calmes. Le Doreta Beach Resort & Spa vous 
offre une vue imprenable sur la mer Égée agrémentée d’une 
douce brise rafraîchissante, typique de la côte occidentale 
de Rhodes. Sans oublier le centre animé de Tholos, ponctué 
de tavernes et de boutiques conviviales, qui se trouve à 
proximité immédiate. 

Hébergement: 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-
cheveux), carrelage ou plancher, climatisation centrale (15/6-
30/9), téléphone, TV-satellite (à écran plat), frigo et balcon 
ou terrasse 

 Chambre standard (2-3 pers.) avec douche et 
vue sur arrière-pays (type 20) 

 Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) avec 
douche, sans suppl. (type 21) 

 Chambre familiale (2-4 pers.) avec bain ou 
douche et vue sur arrière-pays, sans suppl. (type 22) 

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

 390 chambres 

All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
Dîner au restaurant à la carte 
Snacks (10h30-17h30 et 21h30-23h) 
Pause-café (16-17h30) 
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
locales (10h30-23h) 
Tennis (en journée et avec éclairage), foot, basket, 
beach-volley, volley, water-polo, ping-pong, fléchettes, 
minigolf, aérobic 
Programme d'animation (francophone) en journée et 
soirée 
Miniclub (4-12 ans), club junior (13-16 ans), minidisco 
 

Tarif par personne au départ de votre ville 

Chambre type 20  adultes : 799€ 

 
 

 
  

  

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 ou 14 nuits en formule "tout compris" Les taxes 
d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE 
COMPREND  PAS l’assurance Multirisques Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément 
single  
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Ambiance village en bungalow de plain-pied 

au cœur de jardins verdoyants... Ce Club 

Marmara est une merveilleuse oasis pour 

de belles vacances en famille. La formule 

tout inclus vous donnera envie d’y rester 

non-stop, mais ne manquez surtout pas de 

visiter Porto Cristo, la jolie ville en bord 

de mer à proximité ! Club Marmara, 

l’expérience club en toute convivialité ! 

 

Majorque  au départ de votre ville  au Club Marmara Del Mar 4* 

Départs le 19 Mai 2021– 1 semaine 

 Infos sur le Club Marmara Del Mar 
Situé dans un environnement calme, à 5 km de Porto 
Cristo, petit port traditionnel sur la côte Est de l’île, avec ses 
boutiques et restaurants. Plage de sable fin à proximité 
(1,5km, navette gratuite depuis l’hôtel). L’aéroport de Palma 
de Majorque se trouve à 60 km (env. 1h15 de transfert). 
VOTRE CLUB MARMARA Ce Club Marmara dispose de 
227 chambres toutes réservées au Club Marmara, situées 
dans de petits bâtiments de plain-pied, réparties au cœur 
d’un superbe jardin méditerranéen de 6 hectares, planté de 
palmiers et d’arbres fruitiers. • Internet : accès wifi gratuit 
dans les parties communes et les chambres.  

Les chambres  Chambre double (22 m²) : Agréable et 

climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, coffre-
fort, carrelage, salle de douche, terrasse. Chambre avec 2 
lits jumeaux (jusqu’à 2 adultes). • Chambre triple (26 m²) : 
Aménagée de manière identique à la chambre double, avec 
1 lit double et 1 canapé-lit 1 personne (jusqu’à 3 adultes). 
En demande et avec supplément• Chambre quadruple (30 
m²) : Plus spacieuse et aménagée de manière identique à 
la chambre double, avec 1 lit double, 1 lit simple et 1 
canapé-lit 1 personne (jusqu’à 4 adultes). En demande et 
avec supplément• Chambre communicante (2x 22 à 30m²) : 
Aménagée de manière identique à la chambre double ou 
triple (minimum 4 adultes, jusqu’à 5 ou 6 personnes            

maximum). En demande et avec supplément .Chambre 

individuelle 1 lit simple (15 m²) : Aménagée de manière 
identique à la chambre double, avec 1 seul lit individuel (1 
adulte maximum). En demande et avec supplément 

Activités et loisirs                                             

Animation 100 % francophone, activités ludiques et 

sportives en journée, spectacles et soirées à thème. Belle 
plage publique de sable fin à proximité (env. 1 km, accès 
par une route à traverser ou par un service de navettes 
gratuites - de 10h à 13h et de 14h à 19h, toutes les 15 min 
7j/7) aménagée avec parasols et transats (payants). Gratuit 
: • Piscine extérieure* avec parasols et transats • 3 courts 
de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini-
football • Pétanque, fléchettes • Mini-golf • Stretching, 
aquagym, water-polo, fitness (cours collectifs), circuit 
training. • Salon TV, boutique, salle de spectacles, soirées 
dansantes. * Traitement de l’eau par système d’électrolyse 
au sel. Payant : • À proximité** : planche à voile, plongée 
sous-marine, parcours de golf 18 trous (18 km), équitation 
(3 km) ** Indépendants du club et non garantis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarif par personne au départ de 

votre ville en chambre double 

standard 

 

699€ 

 
RESTAURATION  Restaurant principal intérieur entièrement rénovée en 2018, avec grande terrasse ombragée. • Snack et bar intérieur proche de la piscine, 

avec salle de spectacle. LA TABLE* Formule tout inclus • Petit déjeuner buffet de 7h30 à 10h00 ou petit déjeuner tardif de 10h00 à 11h30 • Déjeuner de 12h30 à 

14h30 • Snacks de 14h30 à 17h30 • Dîner de 19h30 à 21h30 LE BAR • Au bar principal de 10h00 à 23h00 • Au restaurant principal aux heures des repas 

*Horaires d’ouverture des bars et restaurants susceptibles de modification par l’hôtelier sans préavis, donnés à titre indicatifs.                                                                                        

LA FORMULE TOUT INCLUS  Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack... Goûter avec une 

gourmandise chaude à volonté. Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau... alcool local, Gin, Vodka, Whisky. 2 

choix de cocktail du jour à volonté. 

   

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 
Les prestations non mentionnées et dépenses 
personnelles, le supplément single  
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FRAM aime : 

Accès direct à la plage 
Le charme du logement en Menzels 
Ambiance conviviale 
 

 

Djerba  au départ de votre ville  à l’hôtel Royal Karthago  

Départs le 22 Mai 2021 – le 12 Juin 2021 et le 02 Octobre 2021 

 

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

Le 22 mai 2021 :   1 semaine :       525€ 

Le 12 Juin 2021 :  1 semaine :       525€  -  2 semaines : 759€  

Le 02 Octobre 2021 : 1 semaine : 525€ 
 

 

Restauration 
Pour vos repas le Framissima Royal Karthago Djerba & Thalasso dispose de 3 restaurants : 
Le restaurant principal Amilcar vous accueille et vous propose les repas sous forme de buffet et 
show cooking, près d'une terrasse ombragée et fleurie.Les restaurants à la carte (ouverts du 1/6 
au 15/9) :Vénus (Italien) : 1 dîner 1 fois/séjour sur réservation et selon disponibilité.Bédouin 
(Tunisien) : 1 dîner 1 fois/séjour sur réservation et selon disponibilité. Snack et goûters:De 12h à 
15h : plat du jour, salade, mini pizza, hamburger, omelettes et spaghettis au choix.De 16h à 17h : 
crêpes et glaces.Club Sandwich de 23h30 à 00h30 sur la terrasse du restaurant du 1/6 au 30/9 (ou 
à l'intérieur en fonction des conditions climatiques). L'hôtel vous propose également 2 bars :- Bar 
Hannibal à l'ambiance cosy près du hall d'entrée de l'hôtel - Bar Salambo avec une terrasse 
donnant sur une piscine.Sélection de boissons : vins, bières en pression, soda et eau pendant les 
déjeuners et dîners.La commande doit être par unité et pour une consommation personnelle 
Boissons alcoolisées et non alcoolisées locale de 9h à minuit au bar piscine ouvert selon la saison 
: eau, sodas, café et thé, vins (rosé, blanc et rouge), bières, boukha, whisky, gin, vodka, cocktails 
avec ou sans alcool et jus de fruits. 
Buvette plage de 9h à 17h boissons non alcoolisées (eau, sodas, café, thé et jus de fruits) et 
variétés de sandwich, ouvert du 15 juin au 15 octobre. Café Maure ouvert de 16h à 00h. Sélection 
de boissons : thé à la menthe, café turque, liqueur Thibarine et Boukha. 1 bar plage (en été 
seulement).La formule tout compris ne comprend pas :Narguilé chicha au Café Maure, soirée 
berbère sous tente, dîner de gala et soirées privées, les articles vitamine bars, jus d'orange frais, 
les boissons alcoolisées et non alcoolisées importées, le café Lavazza. Tous les articles non 
indiqués ou ne figurant pas sur nos cartes tout compris. 

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 " nous consulter  
 

Infos sur l'hôtel Royal Karthago 

Durant votre séjour, vous serez hébergés en chambre 
double standard (19 m²) avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
(possibilité de lit d'appoint pour enfant de moins de 8 ans). 
Le Framissima Royal Karthago Djerba & Thalasso 
propose 461 chambres doubles sur 4 bâtiments et 1 étage 
(sans ascenseur), dont 388 chambres standard, 63 
chambres adaptées aux petites familles, 5 chambres 
supérieures, 4 suites et un appartement. Toutes les 
chambres sont équipées de : - 1 grand lit ou 2 lits 
simples.- Banquette (190 x 70 cm).- Salle de bain avec 
baignoire, WC séparés et sèche-cheveux.- TV satellite.- 
Climatisation (du 15/6 au 15/9).- Wifi.- Téléphone.- Mini 
réfrigérateur.- Coffre-fort.- Lit bébé disponible sur 
demande 

Animation Notre équipe de Pilotes-Vacances Fram 

100 % francophone sera présente et à votre écoute tout 
au long de votre séjour. En journée, un large programme 
d'activités sportives et des jeux à thèmes vous seront 
proposés. Dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir 
de partager ensemble de bons moments de détente. En 
soirée, pour vous divertir, profitez de différents spectacles 
de qualité. Une animation et un accompagnement 
exclusifs framissima vous garantissant des vacances 
inoubliables ! 

Situation Situé à 30 mn de l'aéroport international de 

Djerba et à 10 mn du parcours Djerba Golf Club, le 
Framissima Royal Karthago Djerba & Thalasso se fond 
parfaitement dans l'atmosphère sereine et accueillante de 
l'île. L'architecture reprend en tout point les contours des 
maisons traditionnelles locales. La décoration de l'hôtel et 
de ses chambres, vous invitent ainsi à un voyage dans 
l'authenticité du sud tunisien. De plus, profitez d'une plage 
privée de sable blanc. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  
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Points Forts : 

Croisière aux chutes du Niagara 
1 site classé par l’UNESCO 

(marqué par un *) 
Croisière dans les Mille Îles 

Dîners typiques 
Visite de Québec et de Montréal 

 

Canada - Regards sur le Québec et l’Ontario 8 jours /6 nuits 
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Dates de départs de votre ville                   

18 mai  2021                                       1469€ 

1er juin  2021                                          1469€ 

29 juin  2021                                             1549€ 

06 juillet 2021                                   1899€ 

27 juillet 2021                                        1899€ 

17 aout 2021                                            1899€ 

31 aout 2021      1549€ 

07 septembre 2021            1469€ 

14 septembre 2021              1469€ 

21 septembre 2021            1469€ 

28 septembre 2021             1469€ 
 

Single +280€ (en demande) 

 
Prix par personne sur la base d’une chambre double  

 
 
 
 
             

 

  

Infos Vérités : 
L’itinéraire peut être inversé dans le sens Montréal/Toronto 
sans altération du programme 
Certains hôtels et/ou restaurants peuvent être excentrés 
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones 
Le circuit sera accompagné par un chauffeur/guide (jusqu’à 22 
personnes) ou par un chauffeur + un guide (à partir de 23 
personnes) 
Les chambres triples et quadruples sont équipées de 2 lits 
doubles 
En Rdv sur place, pas de vol retour avant 15h00 

 

Bon à savoir : 

Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre 
indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. 
Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = 
dîner,dp = demi-pension, pc = pension complète. 

 

Vos hôtels catégorie standard (2*/3* NL) (ou 

similaires) : 
Toronto  Quality Inn & Suites 2*(Mississauga) 
Kingston  Thriftlodge 2* 
Montréal  Labelle Suites 3* 
Québec  Chalets Montmorency 3*(S

t
Ferréol Les 

Neiges) 

 

Ces prix comprennent : LE DEPART DE VOTR VILLE Le transport France
(1)

/Toronto - Montréal/France, aller et retour sur vols réguliers Air Transat, Air 
Canada, ou autre compagnies régulières, avec ou sans escales, le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre 
de participants), les services d’un guide parlant français et un guide de ville à Québec et Montréal, le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et 
dans la catégorie indiquée en normes locales (NL), la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 (-1 repas), les visites et 
excursions mentionnées dans l’itinéraire,  les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 355 € à ce jour et révisables 
(1)

Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Genève, 
Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2

ème
 classe TGV vers/de Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, 

Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg. Ces prix ne comprennent pas :Le dîner du jour3, les boissons et dépenses personnelles, les 
excursions et soirées facultatives à régler sur place, les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 Cad par jour et par personne), 
l’obtention et les frais d’AVE, les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province, les assurances et le 
supplément single 

 
 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 " nous consulter  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. France Toronto Envol pour Toronto. À l’arrivée, accueil, transfert et 

installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner libre. 
 

2. Toronto & Niagara (160 km - 2h30) (pc) Tour panoramique de 

Toronto avec notamment la tour CN, devenue symbole de la ville ; la cathédrale 
St-Michel, une des plus anciennes églises de Toronto ; le City Hall le quartier 
financier. Direction les chutes du Niagara avec un arrêt à Niagara-on-the-Lake, 
charmante petite ville coloniale du XIX

e
 siècle. Déjeuner.  

Croisière jusqu’au pied des chutes canadiennes. Elles sont situées sur la rivière 
Niagara et relient le lac Érié au lac Ontario. S’élevant à 52 mètres, elles sont 
posées à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Temps libre.En option : 
survol des chutes en hélicoptère (130Cad/pers. à régler sur place – prix 
révisable).Retour sur Toronto. Dîner. 
 

3. Toronto - Région des Mille Îles –Kingston (430 km - 5h) 

(pdj - déj) Route vers la région des Mille Îles. Cet archipel est composé de 

1 865 îles allant de 2m² à plus de 100 km² dont certaines sont habitées.  
Départ pour Kingston pour le déjeuner. Croisière dans la région des Mille Îles 
(environ 1h). Installation pour la nuit. Dîner libre. 
 

4. Kingston - Ottawa - Montréal (360 km - 4h30) (pc) 
Départ vers Ottawa et tour de la capitale canadienne pour découvrir : le 
Parlement, le quartier d’EmbassyRow, la résidence du Gouverneur Général et du 
1

er
 Ministre, le National Arts Center. Déjeuner. Route pour Montréal.  

À l’arrivée, montée en haut de l’observatoire au sommet de la place Ville-Marie. 
Le 46

ème
 étage est situé à une hauteur de 185 m et offre une vue panoramique 

sur toute la ville. Dîner de spécialités smokedmeat. 
 

5. Montréal - Région de Québec (270 km - 3h) (pc) 
Découverte de Montréal, 2

ème
 plus grande ville du Canada et 2

ème
 plus grande 

ville francophone derrière Paris. Elle doit son nom au mont Royal, colline à 3 
sommets qui domine la métropole. Ville de contrastes par excellence, elle n’a pas 
son égal. Tour de la ville avec le Centre, le mont Royalqui offre une vue 
imprenable sur l’oratoire St-Joseph, la basilique Notre-Dame et le parc olympique 
des JO de 1976. Temps libre dans la ville pour pouvoir magasiner avant le 
déjeuner. Départ pour Québec et sa région. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner. 
 

6. Québec (pc) 
Visite guidée de Québec*, unique ville fortifiée d’Amérique du Nord, avec ses 
rues à flanc de colline et ses nombreux cafés-terrasses : la citadelle, l’hôtel du 
Parlement, le Vieux Port, la place Royale et le quartier du Petit-Champlain.  
Temps libre avant le déjeuner. Continuation vers les chutes de Montmorency où 
le fleuve Saint Laurent se déverse. Avec une hauteur de 83 mètres, elles 
surpassent les chutes de Niagara d’une trentaine de mètres. Retour sur Québec 
et dîner dans une cabane à sucre accompagné par un chansonnier. 
 

7. Québec - Montréal France (250 km – 2h30) (pdj) 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Si les 
horaires le permettent, temps libre à Montréal pour les derniers achats.Nuit en 
vol. 
 

8. Arrivée en France puis retour dans votre ville  
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Irlande – Sensationnelle Côte Sauvage Irlandaise - 8 jours/7nuits 

 
Prix par personne 

au  départ de votre ville 

27 mai  2021                            1359€                                                               

16 septembre  2021              1269€                                                                                        

 

Single +240€ (en demande) 
Prix par personne sur la base d’une chambre 
double  

 
 
 
 
             

Le forfait excursions inclus                                      

J2 : Visite du Château de Donegal : bâti au 

XVème siècle par l’une des plus grandes familles 
irlandaises, les O’Donnell, ce château médiéval est 
très bien conservé. Appréciez la salle de banquet, 

les tapis persans et tapisseries françaises. 
J5 : Croisière sur le fjord de Killary. Killary 

Harbour est le seul fjord d’Irlande et constitue un 
des plus beaux paysages de l’Ouest de l’Irlande 
avec des montagnes du Connemara au Sud et les 
montagnes Mweelrea au nord dans le comté de 
Mayo. Cette croisière vous emmène le long des 16 
km  du fjord, qui a une profondeur pouvant aller 
jusqu’à 45m. En raison de son caractère abrité, les 
eaux sont toujours calmes. Le bateau de croisière, 
a été conçu pour offrir le maximum de confort et de 
sécurité ainsi que pour vous offrir une vue 
imprenable sur le paysage spectaculaire. Un 
commentaire guidé en anglais raconte l’histoire de 
la région et donne des informations sur l’activité de 
la vie marine où des fermes de moules et de 
saumons qui essaiment le fjord. Des boissons et 
des snacks sont disponibles à bord ainsi que des 
toilettes. (Durée 90 min) 

J6 : Visite du manoir de Westport. 

L’ancienne résidence de la famille Browne fut 
construite au 18

ème
 siècle sur le modèle classique 

en vogue à l’époque par les architectes Richard 
Cassels et James Wyatt. L’intérieur recèle un 
mobilier raffiné ; la bibliothèque, les tableaux, la 
vaisselle et les objets d’art, de toute beauté, 
reflètent l’image de la société anglaise. Le jardin 
abrite un parc de jeux et une vue panoramique sur 
la baie de Clew. La famille Browne était des 
descendants directs de la célèbre reine pirate 
Grace O’Malley. 

J7 : visite d’une distillerie de Whiskey 

 

 

 

   

Ces prix comprennent : LE DEPART DE VOTRE VILLE ,les taxes d’aéroport : 43 € au 9 juin et 
réajustables, l'hébergement de 7 nuits en hôtels 2/3* excentrés, la pension complète du dîner J1 
au PDJ du J8, thé et café inclus (déjeuners à 2 plats et diners à 3 plats), les visites mentionnées 
au programme, le guide francophone pendant 8 jours , l’autocar moderne pendant 8 jours (09h00 – 
17h30), les services et taxes aux taux en vigueur et le forfait excursions. 
Les prix ne comprennent pas : les boissons et dépenses à caractère personnel, les assurances 
(nous consulter pour le détail des garanties),  Le port des bagages et le supplément single. 

 

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 " nous consulter  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ATOUTS  Monde de légendes qui abritent le peuple le plus chaleureux de la terre, l'Irlande 

est un kaléidoscope d'émotions, de sensations, d'émerveillements et de senteurs. Emotions des 

vieilles ballades irlandaises, dans les pubs arrosés de Guinness et de Paddy. Sensations, avec les 

vertigineuses falaises de Moher et les châteaux médiévaux. Emerveillements des paysages 

sublimes du Connemara, de l'Anneau du Kerry ou du Burren lunaire et énigmatique. Senteurs des 

chaumières, où flambe un feu de tourbe à l'abri des siècles... 

 
JOUR 1 : Départ de voyre ville - PARIS – DUBLIN – COMTE DE LOUTH (75 km) Envol 
à destination de Dublin.Arrivée à Dublin et accueil par votre chauffeur et guide francophone. Départ 

pour le comté de Louth et votre aventure irlandaise. Installation au Carnbeg Hotel 3* (ou similaire). 
Dîner et nuit. 

JOUR 2 – COMTÉ DE DONEGAL (225 Kms) Après le petit-déjeuner, départ pour le 

comté de Donegal.Près de Carrickmacross, visite de la brasserie familiale Brehon, qui recrée une 
expérience authentique de grande qualité. Située dans une ferme laitière, vousdécouvrirez l’histoire 
du comté. La ferme bien conservée et la brasserie sont situées juste en dehors de « The Pale » : son 
nom lui vient des anciennes lois Brehon irlandaises qui protégeaient jadis le brassage. Vous pourrez 
sentir, tester et manipuler les ingrédients bruts. La visite se termine par une dégustation dans la 
maison d’origine du propriétaire de la famille Seamus. Déjeuner. Temps libre dans la ville de Donegal, 
l’une des villes les plus dynamiques du comté. Vous pouvez vous arrêter à la boutique du célèbre 
Magee Tweedqui propose une grande sélection de tweeds pour hommes et femmes, de superbes 
tricots et un grand choix de tenues décontractées.  Visite du Château de Donegal Dîneret nuità 
l’hôtel Mount Errigal 3*(ou similaire), dans le comté de Donegal, pour 2 nuits. 

JOUR 3 : COMTE DE DONEGAL (185Kms) Vous découvrez aujourd’hui le comté de Donegal. 

Ce comté stupéfiant promet des paysages sauvages recouverts de tourbières et de bruyères, des 
plages de sable blanc et un littoral découpé. Le Donegal est fait de montagnes aux couleurs sombres 
et profondes comme l’est son tweed. La région est surtout admirée pour sa côte : les petites routes 
panoramiques vous feront découvrir les baies profondes et tranquilles, de longues plages désertes 
habitées seulement par les oiseaux de mer, ainsi que de hautes falaises surplombant les dizaines de 
petites îles arrachées à la côte. Tenez-vous debout au point de vue de Slieve League, vous aurez une 
magnifique vue sur la mer et le paysage s’ouvrira devant vous. De là, vous pourrez voir de la baie de 
Donegal jusqu’aux comtés de Leitrim, de Sligo et de Mayo, à l’ouest se trouve l’océan Atlantique à 
perte de vue. Les magnifiques falaises de Slieve League atteignent presque 600m depuis l’Atlantique 
et sont parmi les plus grandes falaises d’Europe : elles mesurent le double des falaises de Moher. 
Déjeuner. Vous continuerez vers l’ouest, en direction du village de Glencolmcille, où vous visiterez le 
Folk Village. Ce musée original regroupe plusieurs chaumières reconstituant l’habitat de différentes 
périodes (1700, 1800, 1900), une école, une boutique, un shebeen (débit de boissons clandestin) et 
un salon de thé. Une vraie plongée dans l’histoire de cette région Gaeltacht (parlant irlandais). Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : COMTÉ SIGLO (200 Kms) Aujourd’hui, vous découvrirez le comté de Sligo.Ses 

magnifiques paysages ont inspiré le poète William B. Yeats, qui est enterré aux pieds de la montagne 
Ben Bulben. Visite du cimetière de Carrowmore. Cette gigantesque nécropole mégalithique est l’une 
des plus importantes d’Europe. Le site compte 60 dolmens et cromlechs mise à jour par les 
archéologues, dont une trentaine est visible.  
Déjeuner. Puis, visite du National Museum of Country Life, abritant la collection nationale des arts 
populaires. Vous découvrirez l'histoire de la vie rurale en Irlande entre 1850 et 1950, par le biais d’un 
cocktail détonnant d'objets et d’affiches, d'archives vidéo et d'écrans interactifs. Ce « National 
Museum of Ireland-Country Life » se situe dans le cadre spectaculaire de Turlough Park. Installation à 
votre hôtel Breaffy Woods 3* (ou similaire), dans le comté de Mayo, pour 3 nuits. Diner et nuit.  

JOUR 5 : CONNEMARA  (195 Kms) Aujourd’hui vous ferez un tour du nord de la région du 

Connemara. Le Connemara est une terre de lacs, rivières tourbières et montagnes, de petits villages 
où le gaélique est encore une langue parlée et où peu de chose ont changé depuis le début de son 
histoire. C’est sans un doute la plus sauvage et la plus romantique partie de l’Irlande, une terre 
caractérisée par des murs de pierres et de cottages. Dans le nord, sa terre est plus dur et plus 
secrète, avec des vus spectaculaires sur l’océan Atlantique et le beau fjord de Killary, ainsi que des 
montagnes abruptes donnant sur de nombreux lacs et étendues de tourbières. Déjeuner en cours de 
visite.Temps libre dans le village touristique de Leenane qui possède le charme typique et 
authentique des localités du Connemara ! croisière sur le Fjord de Killary  

Retour à votre hôtel.Dîner et nuit. 

 
 

JOUR 6 –  COMTÉ DE MAYO (150 Kms) Aujourd’hui vous explorez le comté de Mayo.L’île d’Achill et la péninsule du 

Currane, l’une des plus reculées et pittoresques d’Irlande. L’île est reliée par un pont au continent. Certaines des routes 
locales suivent la côte d’Achill, qui peut se vanter d’avoir une des vue les plus spectaculaires du comté, elle a été désignée 
comme « The Atlantic Drive ». Achill possède un paysage robuste avec des falaises spectaculaires, des montagnes 
jaillissantes, des lacs et des plages isolées. L’empreinte des générations passées est présente partout à Achill, des tombes 
mégalithiques aux anciens forts, en passant par des églises historiques et des villages abandonnés. Achill a connu de grands 
personnages historiques, de Pirate Queen Granuaille, aux artistes et écrivains incluant Paul Henry et Heinrich Boll.Déjeuner. 
Temps libre à Westport une petite ville portuaire tout à fait charmante du comté de Mayo. visite du manoir de 
WestportRetour à votre hôtel.Dîner et nuit. 

JOUR 7 : MAYO – DUBLIN (235 Kms) En quittant la magnifique côte occidentale de l’Irlande pour rejoindre Dublin, 

vous emprunterez des routes typiques. La campagne verdoyante irlandaise aux alentours n’est pas sans charme. Le 
pays ayant une faible densité d’habitants, on aperçoit de temps à autre des fermes, de belles maisons anciennes, ou 
parfois plus modernes, éparpillées à travers les champs et les prés où des vaches broutent paisiblement. Déjeuner en 
cours de route. Tour panoramique de Dublin ou vous verrez les élégants squares géorgiens, connus pour leur 
architecture et bien sûr leurs portes ; la cathédrale Christchurch, construite par les Anglo-Normands en 1 172 pour 
remplacer l’église précédentes construite par les Vikings en 1038 ; Phoenix Park avec ses nombreux monuments 
incluant la croix Papale. visite d’une distillerie de Whiskey avec dégustation.Dîner et nuit au City west hotel3* (ou 
similaire) dans le comté de Dublin. 

JOUR 8 : DÉPART DE DUBLIN Selon l’heure du départ, temps libre pour flâner et effectuer les derniers achats. Puis 

transfert à l’aéroport de Dublin pour le vol retour en France.  
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Italie/Calabre au départ de votre ville  à l’hôtel Pizzo Calabro Resort 4*  

Départ le 01 Juin, le 14 et 21 septembre 2021 en 1 et 2 semaines 

Atouts 
Ambiance de club 
Prisé par les familles 
Piscine lagunaire 
All Inclusive 

 
 

 

 

    Infos sur l'hôtel: Pizzo Calabro Resort 

Cet hôtel 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. 

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 

 

 

 

 

Départ le 01 Juin 2021  

Tarif par personne 
 

Chambre type 20 

1 semaine adulte : 799 €                                                                      

 Inscription Après le 25/02/2021 + 
159€  
       

2 semaines  adultes : 1199€                                                                       

Inscription Après le 25/02/2021 +300 € 

 
 

 

Départ le 21 Septembre 2021  

Tarif par personne Chambre type 20 

1semaine adulte : 799 €                                                                      

 Inscription Après le 25/02/2021 + 140€  

       
 

 

Départ le 14 Septembre 2021                        

Tarif par personne Chambre type 20 

2 semaines  adulte : 1169 €                                                                      

 Inscription Après le 25/02/2021 + 280€  

       
 

 

                             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, beach-volley, 
minifoot, aquagym, pétanque 
Fitness Canoë 
9/6-15/9: animation en journée et soirée (spectacles, danse), 
miniclub (3-12 ans) et Young Club (13-16 ans) (en italien et 
anglais) 

 

 

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 ou 14 nuits en formule "tout compris" Les 
taxes d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE 
COMPREND  PAS l’assurance Multirisques Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le 
supplément single  

 

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 " nous consulter  
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Sentez battre le cœur de Gouves... 
L’île du roi Minos vous accueille 

comme des dieux ! Au programme ? 
Des plaisirs tout à fait terrestres : un 
confort parfait, de belles piscines, de 
multiples activités, une formule tout 

inclus... Tout cela en plein centre de la 
petite station de Gouves qui propose 
des animations balnéaires avec bars, 
restaurants et boutiques. Et la plage ? 

Vous quittez le club, vous traversez une 
petite route et vous y êtes ! 

 

 

Crète  au départ de votre ville  au Club Marmara Marina Beach 4* 

Départ le 02 Juin 2021 –   1 semaine 

 
Infos sur le Club Marmara Marina Beach 4* 

Situé à Gouves, à 19 km à l’est d’Héraklion, face à une 
plage de sable (une petite route peu fréquentée passe 
entre le club et la plage). Bars, restaurants et boutiques à 
proximité. L’aéroport d’Héraklion se trouve à 15 km. 
VOTRE CLUB MARMARA Ce Club Marmara répartit ses 
396 chambres (110 réservées au Club Marmara) dans 3 
bâtiments de 3 et 4 étages et plusieurs petits bungalows de 
2 étages, construits autour de ses piscines. Le tout au 
cœur d’un grand jardin, face à une plage de sable (route à 
traverser). • Salon TV, boutique, discothèque intérieure, 
amphithéâtre extérieur, salle de réunion, ascenseurs. • 
Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et 
dans les chambres.  

Les chambres 

 • Chambre double (21 m²) : climatisée et aménagée avec 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, 
carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Possibilité de lit supplémentaire (jusqu’à 3 
adultes). Sur demande et payant : coffre-fort 
. • Chambre vue mer (21 m²) : climatisée et aménagée de 
manière identique à la chambre double, avec vue sur la 
mer, accueillant jusqu’à 3 adultes. En demande avec 
supplément 
• Chambre familiale vue jardin (26 m²) : aménagée de 
manière identique à la chambre double avec 2 lits 
superposés dans le même espace (jusqu’à 2 adultes et 2 
enfants). En demande avec supplément 
• Bungalow (26 m²) : aménagée de manière identique à la 
chambre double avec 2 lits supplémentaires dans le même 
espace (jusqu’à 2 adultes et 2 enfants). En demande avec 
supplément 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif par personne au départ de votre ville  

en chambre double standard  -   Adulte : 799€ 

 

 

 

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 Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément 
single  

 

RESTAURATION 

 

Restaurant principal climatisé, doté d’une 
agréable terrasse extérieure ombragée. 

Restaurant à la carte (payant - 1 dîner par séjour 
inclus). Plusieurs bars dont 1 bar salon, 1 snack 

bar, un bar piscine. • Repas buffet varié à 
volonté : cuisine internationale et locale, buffet à 
thème, show cooking, snack… • Goûter avec une 

gourmandise chaude à volonté. • Boissons 
locales à volonté de 10 h à minuit : vin, bière, jus 
de fruits, soda, café, thé, eau… Alcool local, Gin, 
Vodka, Whisky, sélection de cocktails de 18 h à 

minuit. 

  

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 " nous consulter  
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Atouts 
Formule all inclusive 
Navette vers Funchal 
Au bord de la plage 
Sur la côte sud-ouest de 
Madère 

 

 

Madère - au départ de votre ville à l’hôtel Calheta Beach 4* 

Départ le 04 Juin 2021 – 11 jours / 10 nuits 

 

 Infos sur l'hôtel: Calheta Beach 

Superbement installé au bord de la petite plage de Calheta, 
cet hôtel constitue l’endroit idéal pour recharger vos 
batteries. Les pieds dans le sable, vous vous délectez des 
rayons du soleil qui caressent votre visage. La formule all 
inclusive, incluant notamment des buffets, des repas à la 
carte, une piscine couverte, un sauna, un bain turc et 
diverses animations, vous permet de passer des vacances 
sans l’ombre d’un souci. Cet établissement compte deux 
bâtiments reliés entre eux par une passerelle. Un bâtiment 
abrite les chambres, l’autre les appartements et les suites. 
Envie d’en savoir plus sur Madère? Alors, nous vous 
recommandons de réserver une voiture de location. 
L’hôte(sse) ne visite pas cet hôtel. Il/elle est joignable par 
téléphone et via l’appli. 

Hébergement 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage/plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (payant) et balcon 
Chambre standard (2 pers.) avec vue sur arrière-pays (type 
20) 
Chambre avec vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type 
21) en demande et avec supplément - Suite (2-4 pers.) avec 
kitchenette et vue sur arrière-pays: 1 chambre à coucher, 1 
salon (type 22) en demande et avec supplément -  Suite (2-
4 pers.) avec kitchenette et vue latèrale sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 23) en demande et avec 
supplément -  Une pers. en chambre double avec vue sur 
arrière-pays (type 29) en demande et avec supplément -  Lit 
d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max. en 
types 21 et 29) - 153 chambres 
 

All Inclusive 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
Dîner possible au restaurant à la carte (2x/sem., sur 
réservation) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (11-23h) 
Fitness, sauna, bain turc, bain à remous, piscine 
couverte (chauffée) 
Animation légère en journée et soirée (musique live, 
spectacles) 

 

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

11 jours / 10 nuits : 1159€ 

Inscription Après le 25/01/2021 + 165€ 

       
 

 

Situation 

Directement à la petite plage 
A 25 km du centre de Funchal 
Navette vers Funchal (1x/journée, payante) 
A ± 50 km de l'aéroport (transfert aller et retour 
compris) 

Sport & détente 
Piscine d'eau douce, piscine pour enfants, terrasse 
Transats et parasols gratuits à la piscine (payant à la 
plage) 
Service de serviette gratuit (1 serviette/pers. gratuite, 
changement payant) 
Piscine couverte (chauffée) 
Gratuit: voir All In 
Payant: billard, centre Spa avec massage, 
traitements de beauté 

 

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 " nous consulter  
 

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, 11 jours/10 nuits en formule "tout 
compris" Les taxes d’aéroport (sujettes à modification). 
CE PRIX NE COMPREND  PAS l’assurance Multirisques 
Les prestations non mentionnées et dépenses 
personnelles, le supplément single  
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Pourquoi choisir cet hôtel ? 
 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 

  

 

 

GRANDE CANARIE  au départ de votre ville  Départ le 09 Juin 2021                   

à l’hôtel  Mirador  Dunas Maspalomas  3***en 1 et 2 semaines 

 

 

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

1 semaine : Adultes :    749€ (réservation après le 25/01/2021+ 70€/pers) 

2 semaines : Adultes : 1049€ (réservation après le 25/01/2021 + 140€/pers) 

                                                                                                                                                  
 

 

Info sur Mirador Maspalomas by Dunas 
Le Mirador Maspalomas by Dunas convient parfaitement 
aux familles, aux couples ou aux personnes voyageant 
seules 
. Il y règne une atmosphère très plaisante, et le programme 
d’animation ne laisse aucune place à l’ennui. Une zone 
incluant une piscine pour enfants, une aire de jeux et un 
miniclub 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. 

Facilités 
Discothèque (ouverte dépendant de la météo) 
Salon de beauté   Blanchisserie (sur demande) 
Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

Sport & détente 
2 piscines d'eau douce, bain à remous, terrasse avec 
transats 
et parasols gratuits 
Zone pour enfants avec piscine pour enfants, transats, 
parasols, aire de jeux et miniclub (4-12 ans) 
Service de serviettes (payant, sous caution) 
Gratuit: voir All In 
Payant: billard, massages 

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.) (type 20) 
Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) 
(type 21)avec supplément et sur demande 
Une personne en chambre double (type 29) avec 
supplément et sur demande //  437 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 ou 14 nuits en formule "tout compris" Les taxes 
d’aéroport (sujettes à modification). CE PRIX NE 
COMPREND  PAS l’assurance Multirisques Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément 
single  

 

                All Inclusive 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet 
Snacks chauds (11-16h) 
Snacks froids (17-18h) 
Glaces (10-24h) 
Pause-café (16-17h) 
Sélection de boissons locales, nationales et 
internationales, alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h) 
Le Bar Hall n'est pas compris 
Ping-pong 
Animation en journée et soirée (2x/sem. spectacle 
professionnel) 

 

 

 

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 " nous consulter  
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 LES FJORDS  « Terre des Vikings » - au départ de votre ville  

Naviguez à bord du COSTA DIADEMA  

Départ le 05 Juin 2021 – 8 jours / 7 nuits 

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. 

 

  

 

 
                                                                                            
 
 
Tarif par personne en cabine double au départ de votre ville  

  

Cabine Intérieure standard :   1359 €   

 

Cabine Extérieure standard : 1539€  
 

Cabine Balcon standard :       1669 €  
       
 

 

Forfait boissons PRANZO & CENA 

et frais de services à bord inclus 

 

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.  

 

 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 " nous consulter  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 Départ de votre ville – Paris - Copenhague  Date 5 Juin 2021  Départ 18:00 

  Capitale du Danemark, Copenhague est le centre industriel et financier du pays, mais aussi l’une 
des plus grandes villes de Scandinavie. C’est également une destination touristique populaire qui 
saura vous séduire avec ses nombreuses attractions, la beauté de ses paysages et son important 
patrimoine historique et culturel. Copenhague mériterait également le titre de ville la plus agréable à 
vivre de la planète. Avec une forte sensibilité à l'écotourisme et à la durabilité, le port de Copenhague 
est certainement le meilleur endroit de départ pour des croisières dans les capitales de l'Europe du 
nord. Mais c'est la ville elle-même qui attire les touristes du monde entier chaque année, pour les 
beautés qu’elle a à offrir. La célèbre statue de la petite sirène, représentation du personnage né de la 
plume de Christian Andersen, est seulement l’une des étapes incontournables de votre croisière à 
Copenhague. Non loin, vous pourrez admirer la fortification du Kastellet datant du XVIIe siècle, où 
vous pourrez profiter de l'une des meilleures vues sur le port de Copenhague. Si vous voulez visiter 
un château lors de votre voyage à Copenhague, faites une excursion au palais de Rosenborg, datant 
également du XVIIe siècle, qui recèle d’innombrables joyaux d'une beauté incomparable ainsi que la 
célèbre salle des miroirs. Situés dans une oasis verte habitée par une faune sylvestre, les jardins de 
Tivoli sont le parc d’attractions le plus populaire de la ville. Pour une promenade tranquille le long des 
canaux tout en savourant un café, le quartier Nyhavn de l'ancien port sera parfait. À ne pas manquer 
pendant vos vacances à Copenhague :• Les jardins de Tivoli • Le quartier Nyhavn • Le château de 
Rosenborg 

Jour 2  ...navigation...  Date 6 Juin 2021 

Jour 3 Hellesylt  Date 7 Juin 2021 Arrivée 09:00 Départ 11:00 La Norvège des fjords, de la 

nature sauvage, des cascades et des lacs aux eaux limpides, voilà ce qui nous attend lors de 

notre escale au port de Hellesylt. Hellesylt est un petit village situé dans le Sunnylvsfjord, au 

sud-ouest du pays, qui est fait de jolies maisons traditionnelles entourées d’une nature 

préservée. Lors de votre arrivée, vous pourrez contempler le port d’Hellesylt, qui servait 

autrefois aux Vikings. En vous rendant dans les hauteurs, vous découvrirez une magnifique 

vue sur le village, et vous pourrez visiter l’église. Lors de votre escale à Hellesylt, ne 

manquez pas le Geirangerfjord, qui est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 

pourrez y admirer la somptueuse cascade des sept sœurs qui tombe le long des roches 

abruptes. À ne pas manquer: • Cascade d’Hellesyth • Peer Gynt Galleriet • Fjord de 

Geiranger 

Jour 3 Geiranger Date 7 Juin 2021 Arrivée 13:00 Départ 18:00  Faites escale au Port de 

Geiranger. Le fjord de Geiranger a été déclaré Patrimoine de l’UNESCO. Dès notre arrivée, 

la beauté du site nous coupe le souffle. Le port de Geiranger est situé aux pieds de ce tout 

petit village du sud de la Norvège. C’est une nature étonnante et d’une beauté sans égale 

que vous offrira le Geirangerfjord, classé depuis 2005 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Ses nombreuses cascades qui tombent le long des roches sont à l’origine de légendes que 

vous découvrirez lors d’une excursion en zodiac. Profitez de votre escale à Geiranger pour 

admirer les magnifiques panoramas du fjord que vous offre le mont. À ne pas manquer: • 

Chutes d’eau des sept sœurs• Centre d’interprétation du fjord • Fermes de montagne  

Jour 4 Haugesund  Date 8 Juin 2021 Arrivée 12:00  Départ 20:00  Le Port de Haugesund 

est l’une des escales norvégiennes de la croisière Costa en Europe du Nord. Haugesund est 

une ville jeune, vivante et débordante d’énergie positive. Située sur la côte ouest au sud de 

la Norvège et non loin de Bergen, Haugesund est une cité portuaire qui ne com pte pas moins 

de 40 000 habitants. Vous pourrez regarder les pêcheurs en flânant le long du port ou vous 

promener dans la Haraldsgata, la rue commerçante de la ville où se trouvent bars et 

restaurants. La ville est un lieu culturel important où se tiennent  chaque année plusieurs 

festivals, mais c’est également le point de départ d’excursions et de randonnées aux 

alentours. Vous pourrez vous rendre sur l’île d’Utsira en prenant un bateau depuis le port 

d’Haugesund, elle abrite de nombreux oiseaux rares que vous pourrez observer depuis des 

cabanes prévues à cet effet avant de continuer votre croisière au départ d’Haugesund. À ne 

pas manquer: • Plage de Karmøy • Steinsfjellet• Utsira  

 

Jour 5 Stavanger Date 9 Juin 2021  Arrivée 08:00 Départ 18:00 Faites escale au Port de Stavanger. Le 

musée du pétrole existe et il se trouve à Stavanger, en Norvège. Un port où fait escale la croisière Costa 
dans les mers du Nord. Troisième plus grande ville de Norvège, Stavanger s’est développée grâce à son 
activité pétrolière. Aujourd’hui, elle est devenue un pilier de l’économie nationale et un acteur majeur de la 
scène européenne. Ne ratez pas l’opportunité de visiter le Musée du Pétrole, avec son architecture 
contemporaine et insolite. Prenez également le temps de monter au sommet du Rocher de la Chaire 
(Preikestolen) afin d’admirer le panorama époustouflant. Au cœur de la vieille ville, vous aurez l’impression 
de voyager dans le passé lorsque vous explorerez ce quartier des maisons faites de bois blanc : le Gamle. 
Situé non-loin du port de Stavanger, ce village formidablement préservé pourra être votre première visite. À 
ne pas manquer: • Musée du Pétrole • Ascension du Preikestolen • Visite du vieux village de Gaml             

Jour 6 ...navigation...  Date 10 Juin 2021 

Jour 7 Kiel  Date 11 Juin 2021  Arrivée 08:00 Départ 20:00 Le port de Kiel, en Allemagne, se trouve en 

plein cœur de la ville. Si vous aimez les phares, la visite du phare de Bülk devrait vous enchanter. Kiel est 
une ville du nord de l’Allemagne dont les origines remontent au XIIIe siècle. Son histoire a été largement 
façonnée par ses activités maritimes et elle fait actuellement partie des villes européennes accueillant des 
courses nautiques. Pendant votre croisière dans la mer Baltique, vous arriverez au port de Kiel qui se 
trouve en plein centre-ville. C’est le point de départ idéal pour visiter la ville. Entre les visites des anciens 
chemins de fer et celles des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale, profitez d’un arrêt au phare de 
Bülk. Vous pouvez également visiter les jardins botaniques et les nombreux ranchs d’animaux en dehors de 
la ville. 
À ne pas manquer pendant votre séjour à Kiel : • Le Mémorial naval de Laboe • Le jardin botanique, créé en 
1688  • Le phare de Bülk 

Jour 8 Jour de débarquement Copenhague – Paris – Retour dans votre ville 
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 Circuit CORSE  ‘’Regards sur l’Ile de beauté                                  
(8 jours /7 nuits)  au départ de votre ville 

 

 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. 
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Tarif par personne au  

départ de votre ville 

1359€                                                                    
5  juin    2021                                                                  
12 Juin  2021 
4  sept   2021                                                                                                                       
18  sept 2021 

 
Single  +269€ 

 
 

  

  

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.  
 

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 " nous consulter  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bar-restaurant 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, vue plongeante sur le magnifique panorama du golfe de  Roccapina. Retour vers 

l’hôtel à Sartène ou environs. Dîner et nuit. 

Jour 7 : 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. Visite d’une distillerie d’huiles  essentielles et d’eaux florales bio. 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* 
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FRAM aime 

 Chambres vue mer 
Accès inclus au Grifid Aqua Park 
 Plage en accès direct 
NORMES LOCALES **** 
 

 

Bulgarie  au départ de votre ville  à l’hôtel Grifid Arabella 

Départs le 10 Juin et  le 30 Septembre 2021 en 1 semaine 

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

Le 10 Juin 2021 et le 30 septembre 2021   1 semaine : 699€ 
 

 

 
 

     Infos sur l'hôtel Grifid Arabella                       

Situation  
Dans la station animée de Sables d'Or, sur les rives de la mer 
Noire.   Plage de sable à 100 m.  À 15 km de Varna, aéroport à 30 
km  

Confort  

292 chambres dans 1 bâtiment de 8 étages.  
Chambre standard (25 m²) vue mer latérale : 2 lits simples, 
climatisation, TV, Wi-Fi, balcon, baignoire et douche, 
minibar (rempli tous les jours avec eau, bière, sodas). 
Capacité : 2 adultes + 2 enfants (avec lit d'appoint) ou 3 
adultes (canapé-lit). - Avec supplément : coffre-fort, vue 
mer frontale. 

Animation  

Notre équipe de Pilotes-Vacances 

Fram 100 % francophone                            sera 

présente et à votre écoute tout au long de votre séjour. En 
journée, un large programme d'activités sportives et des jeux à 
thèmes vous seront proposés.  
Dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir de partager 
ensemble de bons moments de détente.  
En soirée, pour vous divertir profitez de différents spectacles de 
qualité.  
Une animation et un accompagnement exclusifs 
Framissima vous garantissant des vacances inoubliables ! 

 Loisirs  

-2 piscines extérieures avec transats et parasols gratuits. 1 

Piscine intérieure chauffée.- Plage accessible par une 

promenade et un escalier. 1 parasol et 2 transats par chambre.- 
Accès inclus au Grifid Aqua Park situé au Grifid Hotel Bolero.- 
Salle de fitness, tennis, football, volleyball.  
Avec suppléments - Spa : hamman, sauna.- Massages et soins au 

spa.- Billard.- À proximité : sports nautiques, minigolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, le 
supplément single  

 

 

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 " nous consulter  
 

Le  Tout compris 
- Repas au buffet du restaurant principal. 
- Possibilité de dîner dans l'un des restaurants 
à la carte tous les jours (à réserver le jour 
même sur place).- Snacks de 10h à 17h et de 
14h30 à 17h : restauration légère.- Pâtisseries 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h : gâteaux, 
viennoiseries, cookies, glaces, thé, café...- 
Boissons locales à volonté : 
Aux repas : eau, sodas, bière et vin. 
Aux bars : sodas, alcools (vodka, gin, whisky, 
martini, rhum, bourbon), cocktails, bière, vin, 

thé, café. 

Piscine couverte  
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Atouts 
Inspiré de l'architecture locale 
Jardin magnifique 
Directement à la plage 

 
 

Tunisie  Djerba  au départ de votre ville  au Seabel Aladin 3*  

le 15 Septembre 2021  en 1 et 2 semaines 

 
) 

 

 

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

1  semaine     adulte   669 € Inscription après  le 25/02/2020 +60€  

2  semaines   adulte   849 € Inscription après  le 25/02/2020 +120€  

 Infos sur l'hôtel: Seabel Aladin Djerba 
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. 

Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle 

de bains (douche ou bain, 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 
Bungalow (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 22) 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.) 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 

Situation Directement à la plage de sable 

A ± 25 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris) 

 
 

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 Les 
prestations non mentionnées et dépenses personnelles, 
le supplément single  

 

All Inclusive 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet 
Petit-déjeuner tardif (10-12h) 
Dîner au restaurant à thème (1x/séj.) 
Snacks (16-18h) 
Sélection de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (9-24h) 
5 terrains de tennis, ping-pong, pétanque 
Animation avec par ex. beach-volley, foot et 
fléchettes 
Miniclub (4-12 ans) 

 

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 " nous consulter  
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LES BALEARES au départ de votre ville  à l’hôtel MAIORIS 4*                                              

Départ le 18 septembre 2021 en 2 semaines 

 
 

Vol de 

Lille ! 

RESTAURATION Durant votre séjour, vous bénéficierez de la formule "Tout 

compris" (se référer à la rubrique Tout Inclus).L'hôtel dispose d'un restaurant 
(rénové en 2018) proposant une cuisine internationale et spécialités locales sous 
forme de buffet (à thèmes certains soirs), show-cooking .Petit-déjeuner: 8h - 
10hDéjeuner: 13h - 15hDiner: 19h - 21h30- Snack-bar de 10h30 à 19h. 

FORMULE TOUT INCLUS Dans le cadre de la formule "Tout compris", 

bénéficiez de:Repas au buffet du restaurant principal. Au Snack-bar de 10h30 à 
19h: buffet froid (salades, fromages, pâtisseries et fruits). 
Boissons à volonté: Au repas: eau, vin, bière, sodas. Au bar de 10h30 à 23h : 
sodas, jus de fruits, bière, vin, cocktails, spiritueux locaux, (gin, vodka, whisky, 
rhum...).Café inclus de 8h à 23h : expresso, décaféiné, noisette, café au lait... 

SPORTS ET LOISIRS Piscine, solarium et bain à remous. Crique rocheuse à 

900 m. Grande plage de sable d'El Arenal à 6 km (navettes régulières, plusieurs 
aller-retours quotidien en été), transats et parasols payants.- Volley-ball, mini-
football, tennis, ping-pong, tennis, terrain de pétanque.                                        

SPORTS ET LOISIRS PAYANTS A proximité:- Location de vélo à El Arenal- 

Golf Maioris (1,4km) 

ANIMATION Notre équipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % 

francophone sera présente et à votre écoute tout au long de votre séjour. En 

journée, un large programme d'activités sportives et des jeux à thèmes vous 
seront proposés, dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir de partager 
ensemble de bons moments de détente. En soirée, pour vous divertir profitez de 
différents spectacles de qualité .Une animation et un accompagnement exclusifs 
Framissima vous garantissant des vacances inoubliables! Danses et coutumes 
locales Appréciez un spectacle de flamenco chaque semaine à l'hôtel. 
Dégustation de la paella majorquine lors d'un atelier animé par vos pilotes-
vacances .Profitez d'une initiation à la sangria. 
 
 

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

Adultes  979€ 

 

 

  

  

  

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 " nous consulter  
 

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 l’assurance 
Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

Framissima Ola Maioris ! 
El Arenal est la station idéale pour se détendre et profiter 
d'une grande variété de sports aquatiques. C'est également 
une station animée qui propose des bars, restaurants, 
boutiques, soirées, spectacles… ainsi que le fameux 
Aqualand, un des plus grands d'Europe ! 
Puig d'en Ros est une zone résidentielle calme et 
totalement préservée, bordée par une pinède. On y trouve 
aussi un petit centre commercial. Les criques rocheuses et 
les plages sauvages sont l'atout majeur de cette zone, 
comme la plage d'Es Trenc, réputée pour être l'une des 
plus belles de l'île ! 
L'hôtel est situé dans la zone résidentielle de Puig d'en 
Ros, dans un environnement calme et préservé. 
Cet hôtel à taille humaine offre un bon confort, les 
chambres sont lumineuses et entièrement rénovées avec 
une décoration contemporaine. En formule Tout Compris, 
profitez d'un restaurant principal offrant une cuisine 
internationale et des spécialités locales. Profitez des 
activités adaptées à toute la famille pour des vacances 
réussies! Notre chef de centre sera présent pour veiller au 
bon déroulement et à la qualité de votre séjour. Il vous 
apportera son conseil et un suivi personnalisé pour des 
vacances en toute sérénité. 
La plage d'El Arenal se trouve à 6 km. le golf de Maioris est 
à 1,4 km. L'aéroport de Palma de Majorque est à 16 km. 

LOGEMENT L'hôtel se compose 238 chambres réparties 

dans 3 bâtiments de 5 étages avec ascenseurs, dont 90 
chambres réservées pour Fram. Durant votre séjour, logez 
en chambre double supérieure de 22 m², rénovée en 2017 
dans un style design. Capacité max : 2 adultes + 2 enfants. 
Canapé lit, Douche. Climatisation de juin à septembre. Wi-
Fi (selon la situation de la chambre, le signal Wi-Fi sera 
plus ou moins fort) TV. Téléphone. Balcon. Mini-
réfrigérateur. Avec supplément :Coffre-fort 
Info :Pas de possibilité de chambres communicantes. 
Possibilité de late check out (supplément). 
BON À SAVOIR- Chef de centre exclusif Fram dédiée au 
suivi et à la qualité de votre séjour.Prêt de serviettes de 
piscine contre caution. Change : 2€.- Taxe de séjour à 
régler sur place (dès 16 ans): environ 3,3€/pers/nuit (sous 
réserve de modifications par les autorités) - Navette 
régulière (plusieurs allers-retours quotidiens).Info navettes 
gratuites :Pour Arenal : 6j/7, 2 à 3 fois par jour. Pour Palma  
2 j/7, 2 fois par jour. 
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 ATOUTS 

Parfaitement intégré dans le paysage 
vert et fertile de l’île de Kos, ce Club 
Lookéa vous offre tout ce dont vous 
rêvez : accueil, piscine, chambres 

agréables et proximité de la ville de Kos. 

 

Kos au départ de votre ville  au Club Lookéa Sun Palace 5***** 
                          Départ le 19 Septembre 2021 - 1 semaine 

 

RESTAURATION 

 "Table Coup de Cœur Club Lookéa" 1 restaurant 

principal doté d’une grande terrasse : cuisine 

internationale, buffets à thème, show-cooking. • 1 

restaurant de spécialités grecques. • Snacks, 

goûters. • 1 bar : boissons gazeuses, jus de fruits, 

café filtre, thé, bière locale, "cocktail Lookéa", 

boissons locales alcoolisées ou non servie de 10 h 

à 23 h. 

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

Le 19 septembre 2021  - 1 semaine : 799€ 
 

 

Club Lookéa Sun Palace   Le cadre verdoyant de 

l’hôtel situé en bordure d’une réserve naturelle.  
HÉBERGEMENT Chambres doubles : confortables et spacieuses, 

la plupart dans le bâtiment principal, quelques unes dans les 
bungalows, avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, wifi, 
coffre-fort (avec supplément), mini frigo, service thé/café, salle de 
bains avec baignoire et sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  
Possibilité de lit supplémentaire. • Junior Suites (€) : identiques aux 
chambres doubles, uniquement dans le bâtiment principal, avec en 
plus baignoire avec bain à remous et douche séparée. En demande 
et avec supplément 
En chambre triple : 1 lit double et 1 lit supplémentaire ou 1 sofa-lit 
pour la 3e personne. • Capacité maximum en chambre double et 
Junior Suite : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes. En demande et avec 
supplément Chambres Familiales : identiques aux chambres doubles, 
mais plus spacieuses. En demande et avec supplément 
Chambres Familiales avec séparation (€) : capacité maximum en 
chambre Famille 1 chambre ou 2 chambres : 2 adultes + 2 enfants, 3 
adultes + 1 enfant ou 4 adultes. En demande et avec supplément 
Chambres Familiales uniquement dans les bungalows En demande et 

avec supplément Piscine •1 grande piscine extérieure, bassin pour 

les enfants. PLAGE • Plage de sable et de galets publique, aménagée 
de transats et parasols à 400 m environ. Accès par un sentier 
champêtre qui traverse une réserve naturelle. SPORTS • Pétanque, 
fléchettes, beach-volley, aqua-volley, tennis de table, cours de danse, 
fitness, Lookymba, Lookéa Relax,  Lookéa Fit, mini-foot, tennis, salle 
de fitness, aquagym, jeux piscine, aquajogging, aqualookymba. • 
Avec supplément : sports nautiques, équitation (centre indépendant 
de l’hôtel à proximité). SERVICES "À LA CARTE" (€) • Spa avec 
petite piscine intérieure, bains à remous, douches à jets, massages, 
soins esthétiques pour le corps et le visage. BON À SAVOIR • Prêt de 
serviettes avec caution. • Wifi gratuit dans tout l’hôtel. (€) Avec 

supplément.  Retrouvez votre Délégué sur place. 100% 

francophone, il est disponible à tout moment pour répondre à vos 
questions : bonnes adresses à découvrir à proximité du Club, conseils 
ou assistance... Il est aux petits soins pour faciliter vos vacances et 
les rendre uniques ! VOS ANIMATIONS ANIM’ & VOUS Vos 
animateurs Club Lookéa vous attendent ! Retrouvez : • Vos 
animations exclusives : Fête comme chez Nous, Le + du Club, soirée 
White Else... • Votre programme d’animations varié et à la carte : 
sports, jeux, activités culturelles, moments de détente. • Votre Atelier 
Cookéa, pour découvrir la gastronomie du pays. PAUSE & VOUS 
Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ? Club Lookéa a 
pensé à tout : • Un espace calme à la plage pour vous reposer. • Un 
bar paisible pour les fins de journée. • Un espace bain à remous pour 
vous détendre  

 

 

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 Les prestations non 
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single  

 

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 " nous consulter  
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              Atouts 
Grande plage à quelques pas du 
club 
piscines et 1 mini aquapark avec 
toboggans pour les enfants 
Tout proche du village de 
Messonghi 
À 20 km seulement de la ville de 
Corfou 

 

CORFOU au départ de votre ville  à l’hôtel MESSONGHI BEACH *** 

Départ le 20 Septembre 2021  en 2 semaines 

 

 

 

 

 
 Corfou, un nom qui fait déjà rêver... Cet hôtel, en 

bord de mer Ionienne, laisse la porte ouverte à vos 
envies de farniente, d’animations, de sports... Et aussi 
au dépaysement et à la découverte. Il est en effet non 
loin de la ville de Corfou et tout proche du village de 
pêcheurs de Messonghi. Un séjour plein d’émotions en 
perspective, en formule tout inclus ! Club Marmara, 
l’expérience club en toute convivialité ! 
Sur la côte sud-est de l’île, à 10 min à pied de la petite 
station balnéaire de Moraïtika et du village de pêcheurs de 
Messonghi, face à la mer Ionienne et au bord de la rivière 
Messonghi. Corfou, la capitale de l’île, est à seulement 20 
km. Bars, restaurants et boutiques à proximité. L’aéroport 
de Corfou se trouve à env. 20 km.  
• 920 chambres réparties dans un complexe de 2 unités 
dans 5 bâtiments de à 1 et 2 étages. • Plage de sable et de 
graviers avec une partie privative. • Internet : accès wifi 
gratuit à la réception. 

 Les chambres • Chambre double vue jardin (19 m²) : 

climatisée et aménagée avec téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec 2 
lits simples. Possibilité de lit supplémentaire. • Chambre 
quadruple vue jardin (22 m²) sur demande : aménagée de 
manière identique à la chambre double avec 3 lits et un 
canapé-lit (jusqu’à 4 adultes).   

Espace bien-être (en supplément) avec coiffeur, sauna, 

massages, soins esthétiques pour le corps et le visage. 

 Activités et loisirs • Animation , activités ludiques et 

sportives en journée, spectacles et soirées à thème. • 
FITNESS PLUS : 8 cours de fitness coaching personnalisé, 
circuit training. Longue plage publique de sable et de 
graviers avec une partie privative aménagée avec parasols, 
transats, douche et snack. Gratuit : • 2 piscines extérieures 
avec parasols, transats • Mini-aquapark pour enfants avec 
toboggans • 3 courts de tennis, tennis de table, basket-ball, 
football, beach-volley, pétanque • Fléchettes, gymnastique, 
stretching, fitness, cours collectifs, aquagym, water-polo 
Payant : • Toboggans piscine centrale • Billard, salle de 
jeux • Sports nautiques en fonction de la météo* : ski 
nautique, ringo, parachute ascensionnel • Location de vélo* 
• Location de voiture* • Club de plongée* • Location de 
voitures* • Location de bicyclettes* * Indépendants du club 
et non garantis.  
Une taxe de séjour est à régler sur place : 1,5 € par 
chambre et par jour, sous réserve  de modification 

 

All Inclusive 
RESTAURATION • Restaurant principal intérieur 

et extérieur en étage, restaurant-snack sur la 

plage. Snack, bars. Repas buffet varié à volonté : 

cuisine internationale et locale, buffet à thème, 

show cooking, snack... Goûter avec une 

gourmandise chaude à volonté. Boissons locales 

à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 

fruits, soda, café, thé, eau... alcool local, Gin, 

Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à 

volonté. 

Tarif par personne  au départ de votre ville 

Chambre type 20  adultes : 899€ 

 
Inscription Après le 31/12/2020  + 89 €/ par personne  

 

 

 

 

   

Ce prix comprend : le départ 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 :l’assurance Multirisques Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le 
supplément single  

 

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 " nous consulter  
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Atouts 
Les pieds dans l'eau, au coeur d'une région 
très sauvage, cet établissement premium 
au confort luxueux saura séduire ses hôtes 
les plus exigeants. Idéalement adapté aux 
familles avec ses vastes chambres et ses 
infrastructures de loisirs plus que 
nombreuses, sa section réservée aux 
adultes, l'Ostria fait le bonheur de tout un 
chacun. 

 

Crète au départ de votre ville  Départ le 27 Septembre 2021 – 1 semaine 

                          au Club Lookéa Ostria Beach 5*****    

RESTAURATION 

Restaurant principal "Οrion" : buffets de gastronomie 

internationale Petits déjeuners : 7 h 30 à 10 h 30. 

Déjeuners : de 12 h 30 à 14 h Diners : de 19 h 30 à 21 h 

30 Restaurant-snack "Theatro" à la piscine : buffets de 

snacks chauds et froids et desserts. Petits déjeuners : 10 

h à 11 h. Déjeuners : de 12 h à 15 h 30 Snacks : de 16 h 

à 18 h Restaurant "Aeolous" : à la Carte. Accès 1 fois par 

semaine, selon disponibilité, sur réservation. Diners : de 

19 h à 22 h 30. Restaurant Traditionel "Maestro" : cuisine 

locale servie à table. Apéritifs. Accès 1 fois par semaine, 

selon disponibilité, sur réservation. Diner : de 17 h 00 à 

22 h 30. Cafétéria de desserts "Amora" : crèpes, 

gauffres, glaces Snacks : de 15 h à 22 h. Restaurant 

"Vathypetro" (payant) : grillades et dégustations 

oenologiques de vins fins locaux. Diner : de 19 h à 22 h 

30. Restaurant "Thalassa" (payant) : spécialités de la mer 

à la carte Déjeuners et Diners : de 12 h à 23 h. 4 bars : • 

Bar piscine "Onar" : de 10 h à minuit. • Bar salon "Mistral" 

: de 10 h à 22 h. • Bar "Astral" avec salon et piscine 

réservés aux adultes : de 10 h à minuit. • Bar à jus 

"Vitamin Bar Euzin Sports Centre" : de 10 h à 18 h. 

Tarif par personne au départ de votre ville en chambre 

double standard  - Adultes : 899€ 

 

Piscine couverte  
 

  

 

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 " nous consulter  
 

 

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 Les prestations non 
mentionnées et dépenses personnelles, le supplément single  

 

Infos sur le Club Lookéa Ostria Beach                                            
• L'excellente cuisine du restaurant Thalassa, spécialités de la mer, 
situé en bord de plage dans un cadre magnifique. 

Hébergement 
 Chambres doubles, triples et quadruples de 32 m² : décoration 

moderne, lumineuse et très soignée. 2 lits jumeaux, 1 lit une 

personne et un canapé lit accueillant 1 enfant. Avec climatisation, 

télévision écran plat, mini-réfrigérateur, téléphone, accès Wifi, salle 

de bain avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort (€). 

Possibilité de vue mer (€). Capacité : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants.  

Chambres supérieures de 33 m² : 1 lit une personne et un 

canapé lit accueillant 1 personne supplémentaire. Possibilité de 

vue piscine ou accès direct à la piscine (€). Capacité : jusqu’à 3 

adultes et 1enfant. En demande et avec supplément 

Chambres supérieures familiales de 45 m² : avec une chambre 

séparée et un salon avec 2 canapés lits accueillant chacun 1 à 2 

personnes. Possibilité de vue piscine ou accès direct à la piscine 

(€). Capacité : jusqu’à 4 adultes et 1 enfant. En demande et avec 

supplément 

ANIM’ & VOUS  

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! Retrouvez 

: • Vos animations exclusives : Fête comme chez Nous, Le + du 

Club, soirée White Else... • Votre programme d’animations varié et 

à la carte : sports, jeux, activités culturelles, moments de détente. • 

Votre Atelier Cookéa, pour découvrir la gastronomie du pays         

5 piscines dont 2 chauffées (début et fin de saison) et une 

réservée aux adultes. Toutes aménagées de solarium avec 

transats et parasols. Une piscine intérieure (€). Un espace 

aquatique avec toboggans pour les enfants                                       

Plage Large et belle plage de gros sable noir en accès direct, 

aménagée de transats et parasols à disposition. 
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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, apparaît comme un 
véritable coin de paradis. 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 ! 

 

Rhodes au départ de votre ville au Club Marmara Doreta Beach 4****   

                          Départ le 03 Octobre 2021 – 1 semaine  

 

 

 

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

Adultes : 799€ 
Autres types de chambres dans le descriptif 

 
  

LA FORMULE TOUT INCLUS                      
Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et 
locale, buffet à thème, show cooking, snack... Goûter 
avec une gourmandise chaude à volonté. Boissons 

locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau... alcool local, Gin, Vodka, 

Whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté. 

Infos sur le Club Marmara Doreta Beach              

Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en front de 
mer. Dans un environnement calme, naturel et préservé, tout 
proche du joli village de Tholos, tout en étant à proximité de 
la ville de Rhodes (17 km) et des principales attractions 
touristiques de l’île. L’aéroport se trouve à 7 km.                    

Votre Club Marmara Ce Club Marmara répartit ses 390 

chambres réservées au Club Marmara 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 : salon TV, 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.) • 
Chambre familiale (32 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. (jusqu’à 4 adultes) et 
chambre vue mer partielle, chambre vue mer (en demande et 
avec suppl.) • Chambre familiale duplex (42 m²) : très 
spacieuse, aménagée avec 2 lits simples au rez-de-chaussée 
et 1 lit double en mezzanine (jusqu’à 4 adultes). En demande 
et avec supplément .Chambre vue mer (en demande et avec 

suppl.)   Animation 100% francophone, activités 

ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à 
thème. • FITNESS PLUS : 8 cours de fitness dont 2 LES 
MILLS® avec BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 3 cours 
de gym aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AQUADYN• 
Circuit Training 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 
AMIC et AQUACOMBAT, coaching personnalisé  

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 Les prestations 
non mentionnées et dépenses personnelles, le supplément 
single  

 

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 " nous consulter  
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                     Atouts 
 
Resort familial dans la verdure 
Délicieux repas 
Chouette animation pour enfants 
Très bon rapport qualité/prix 
Directement à la plage 

 
 

 

 

 

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 pedales, 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...) 
Miniclub (5-13 ans), minidisco 

 

Cuba Varadero au départ de votre ville* à l’hôtel Sol Palmeras 4****  

Départ le 17 Octobre 2021 en 16 jours/14 nuits 

 
) 

 

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

Adultes : 1499€ 
Inscription Après le 12/01/21  + 180€/ par personne 

Autres types de chambres dans le descriptif 

 

Infos sur l'hôtel: Sol Palmeras 

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. 

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) en demande avec 
supplément 
Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec 1 chambre à 
coucher et 1 salon (type 22) en demande avec supplément 
Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 23) en demande 
avec supplément 
Une pers. en chambre double (type 29) en demande avec 
supplément 
Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation max.) 
608 chambres 

Situation  Directement à la plage de sable blanc, 

aà7,5 km de Varadero A ± 35 km de l'aéroport (transfert 
aller et retour compris) 

Sport & détente2 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 
 

 

  

 

 

 

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 " nous consulter  
 

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 l’assurance 
Multirisques Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  
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Partez en Corse, l’île de beauté au départ de votre ville 
    Au Club Marmara Grand Bleu 4**** en 1 semaine le 1er mai 2021        

Adultes 999€ 

1er et 2eme Enfants de 2 à 5 ans : 559€ 1er et 2eme Enfants de 6 à 11 ans  699€ 

 

Votre Club Marmara 

Situé au calme dans un cadre enchanteur dans le 
golfe de La Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio, au bord 
de la plage d’Orcino, entre mer, maquis corse et 
montagne. Boutiques, restaurants et bars à proximité. 
Aéroport d’Ajaccio : env. 30 km. 
Ce Club Marmara répartit ses 207 chambres dans de 
petits bâtiments de plain-pied, au cœur d’un joli jardin 
très fleuri, les pieds dans l’eau.  À votre disposition : 
boutique, salle de spectacles. Internet : accès wifi 
gratuit dans les parties communes, payant dans les 
chambres. 

LES CHAMBRES Chambre double : Superficie : 20 

m², de confort simple, climatisation Téléphone, 
Télévision, Salle de douche avec sèche-cheveux, 
Terrasse, Coffre-fort payant, 1 lit double ou 2 lits 
jumeaux. 
Possibilité de chambre triple, vue mer et chambre 
familiale. Les chambres single sont en demande. 

RESTAURATION Restaurant principal intérieur avec 

une partie en terrasse couverte. Snack, 2 bars dont un 
bar en bord de piscine. Espace lounge sur la plage. 

Formule Tout Inclus : • Repas buffet varié à 

volonté : cuisine internationale et locale, buffet à 
thème, show cooking, snack… 
• Goûter à volonté : avec une gourmandise chaude 
à volonté • Boissons locales à volonté de 10h00 à 
23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, 
eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de 
cocktail du jour à volonté . 

Votre Club  Autour de son responsable loisirs, 

une équipe de professionnels jeunes et 
dynamiques 100 % francophone. • Formés pour le 
Club Marmara, ils vous proposeront un programme au 
choix : activités ludiques et sportives en journée, 
spectacles et soirées à thème. • FITNESS PLUS : 8 
cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec 
BODYCOMBAT et BODYBALANCE, 3 cours de gym 
aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec 
AQUADYNAMIC et AQUACOMBAT, ainsi qu’un 
programme personnalisé en individuel ou en petit 
groupe. • Cours de natation : avec maître-nageur 
pour les petits comme pour les plus grands (durant les 
vacances scolaires d'été). 

Activités & Sports Plage aménagée avec parasols 

et transats (serviettes avec caution)  
Gratuit : • piscine extérieure (chauffée selon 
saison) avec parasols et transats (serviettes avec 
caution)  3 courts de tennis (quick) • tennis de table 1 
terrain multisports • beach-volley  pétanque • tir à l’arc  
stretching • fitness avec cours collectifs• aquagym • 
water-polo• saunaPayant :  massages et soins  
location de vélos à proximité* : plongée sous-marine (1 
km) (à partir de mai, licence obligatoire), catamarans, 
planches à voile, ski nautique, jet ski, parachute 
ascensionnel, bouée, kayak simple et double.  
*Indépendants du club et non garantis. 

 

  

  

Notre 

Coup de 

Cœur… 

 

  

Pourquoi choisir le  ''Grand Bleu'' : le nom de ce club en  Corse  est déjà la promesse de vacances réussies… Jouez-la en mode actif en 

profitant des nombreuses animations et en visitant Ajaccio et ses environs, ou prenez l’option lézard au bord de l’eau, entre piscine et plage de 
sable fin. Et ne ratez surtout pas les splendides couchers de soleil chaque soir. 
Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité ! 
 

  

CE PRIX COMPREND : Le départ 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 Les prestations non mentionnées et 
dépenses personnelles, le supplément single  

 

  

  

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 " nous consulter  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tous nos voyages organisés :           

Notre Assurance multirisques + extension 

épidémie et pandémie dont Covid 19 

Voir détails et tarifs en agences  

 

 

 

Annulation pour maladie déclarée 
pendant le mois précédent le départ y 

compris suite épidémie et pandémie 

 

Frais de rapatriement et frais hôteliers suite 
à un retour impossible ou à une mise en 

quarantaine 

 

Prise en charge d’un forfait téléphonique 

local  si mise en quarantaine 

Téléconsultation sanitaire 

avant le départ 24h/24 et 7j/7 

  

Frais médicaux hors du pays de 
résidence y compris dans le cadre 

d’une épidémie ou d’une pandémie 

Livraison de course   ménagères à domicile 

à l’issue du rapatriement  et aide ménagère 

  
 

Soutien psychologique pendant et 

à l’issue de la quarantaine 

Annulation pour refus d’embarquer suite à 

prise de température 

  

Valise de secours d’effets personnels  si mise en 
quarantaine 

 

Rapatriement médical  y 
compris  dans le cadre d’une 

épidémie ou d’une pandémie 
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 Croisière MSC SPLENDIDA  au départ de votre ville  
Départ le 23 septembre 2021 – 12 jours / 11 nuits 

Allemagne, Danemark, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, France, Italie 
 

                          MSC Splendida 
MSC Croisières continue de surprendre avec ses navires de la classe Fantasia , avec 
le MSC Splendida, paquebot réunissant technologie de pointe et confort exceptionnel. 
Futuriste, c’est un véritable havre de paix pour ses hôtes, permettant aux plus chanceux 
d’effectuer bien plus qu’une simple croisière :Service 5 étoiles, le bateau propose une 
variété d’équipements et de divertissements : théâtre, casino, 4 piscines, une piste 
de jogging, un terrain de squash et une salle de sport ultramoderne. Pour les passagers 
recherchant un moment de bien-être, MSC Aurea Spa réserve aux passagers des 
infrastructures dédiées à la détente : sauna, hammam, bains à remous, massages 
balinais, soins d’hydrothérapie, salle de relaxation, solarium Les hôtes du MSC 
Splendida peuvent profiter d'une gamme éclectique de restaurants proposant de 
nombreux choix gastronomiques à explorer, des spécialités méditerranéennes 
authentiques au steakhouse américain, en passant par le restaurant dédié aux hôtes du 
MSC Yacht Club. 
Vous n’y croyez pas ? Le rêve commence donc ici ! 

 

 

 
                                                                                            
 
 
 
 
Tarif par personne en cabine double au départ de votre ville  

  

Cabine Intérieure ambiance BELLA                1195 €  

Cabine Intérieure ambiance FANTATISCA     1249 €   

 

Cabine extérieure  ambiance BELLA              1269€  

Cabine extérieure ambiance FANTATISCA   1339 €   

 

Cabine balcon  ambiance BELLA                   1399€  

Cabine balcon ambiance FANTATISCA         1479 €   

 
Détails des ambiances et forfait boissons  ci-dessous  

 

Transferts , vols , Forfait 

boissons DINE & DRINK et frais 

de services à bord inclus 

 

  

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 " nous consulter  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de votre ville vers l’aéroport de Paris , vol paris Kiel  

Jour 1 Allemagne (Kiel)-19:00  Kiel, la capitale du Land Schleswig-Holstein, est un grand port d'Allemagne sur la mer Baltique. 

De la ville à l'embouchure de l'Elbe, le Canal de Kiel, long de 98 kilomètres, relie la Mer Baltique à la Mer du Nord. Importante ville de 
construction navale, elle séduit aujourd'hui par son art de vivre décontracté et vivant, son charme urbain et maritime en même temps, sa 
modernité et ses édifices d'époque. Le Gorch Fock, un bateau-école qui a beaucoup voyagé et dont les apparitions dans les événements 
internationaux de voile sont toujours appréciées, fait partie intégrante de la ville au même titre que les grands ferries et les navires de 
croisières. Enfin, la Kieler Woche (Semaine de Kiel), un festival mondial de voile qui se déroule chaque année, souligne en beauté le rôle 
important de cette ville portuaire animée. 

Jour 2 Copenhague (Danemark)09:0015:00  Copenhague est la capitale du Danemark, située sur la côte est de l'île de 

Sjaelland face au détroit de l'Øresund qui relie la Mer Baltique au détroit de Kattegat en direction de la Mer du Nord. Cette ville 
passionnante, bâtie sur deux îles, mixe tradition et modernité avec beaucoup de facilité : d'un côté, elle est sillonnée de charmants 
canaux à découvrir en bateau-mouche et possède un ancien port bordé de cafés. De l'autre côté, elle est à la pointe du design et de 
l'architecture contemporaine ainsi que des nouvelles technologies écologiques. Entre les deux, palais, musées et jardins complètent le 
visage de cette Copenhague qui est aussi une vraie capitale politique et culturelle. 

Jour 3 En Mer—en navigation  

Jour 4 Londres (Southampton)08:0020:00  Situé à 120 km au sud-ouest de Londres, dans le Hampshire, Southampton 

est une ville portuaire importante sur la côte sud de la Grande Bretagne. Dès sa création, elle eut un lien très fort avec la mer et peut être 
considérée comme le berceau des grands traversées transatlantiques. C'est d'ici que le Mayflower fit escale en septembre 1620 avant de 
partir à la découverte du nouveau monde. Encore aujourd'hui, ce port accueille les navires de croisière les plus prestigieux. L' "Ocean 
Cruise Terminal" se situe à proximité du vieux centre qui a su conserver une partie de son charme médiéval. La "Western Esplanade" 
longe les plus belles ruines des anciennes fortifications de la vieille ville. C'est au cœur de la ville moderne que vous trouverez l'immense 
Shopping-Centre "WestQuay" et le "Civic Centre" avec sa superbe galerie d'art. Mais Southampton est aussi un point de départ pour 
visiter le sud de l'Angleterre : ses monuments historiques, ses villages authentiques, ses lieux emblématiques comme Stonehenge, 
Salisbury et Londres bien sûr, l'excentrique capitale du Royaume uni... 

Jour 5  En Mer—en navigation 

Jour 6 Espagne (Vigo)10:3017:30  Vigo est un port espagnol de la région de Galice, s'ouvrant sur l'Océan Atlantique. De 

nombreuses maisons anciennes, des musées mais vous pouvez aussi vous rendre à Saint Jacques de Compostelle, important site 
religieux d'Espagne, qui attire des pèlerins en provenance de toute l'Europe, depuis l'époque médiévale. 

Jour 7 Lisbonne09:0016:00  Profitez de votre escale pour visiter la ville aux 7 collines. A cheval entre tradition et modernité, 

découvrez avec plaisir cette ville multiple au charme unique. Grimper dans le mythique tram n°28 et remonter le temps en même temps 
que les ruelles en pente. Manger un poisson grillé dans une tasca, au fin fond de l'Alfama, en attendant l'heure du fado ou survoler par 
beau temps le parc des Nations à bord de la télécabine. Sans oublier de déguster les pastéis de nata de Bélem. 

Jour 8 Espagne (Malaga)14:0023:00  Malaga bénéficie d'un climat exceptionnellement chaud et ensoleillé tout au long de 

l'année. La ville doit en grande partie son atmosphère à son ancienne muraille orientale, ainsi qu'aux empreintes culturelles laissées par 
les Sarrasins et les Musulmans. Vous trouverez de nombreux musées à Malaga dont le musée Picasso. Ouvert en 2003, il est 
entièrement consacré à l'artiste Pablo Picasso dont Malaga est la ville natale. Visitez aussi le "Castillo de Gibralfaro" d'architecture Maure, 
symbole de la ville ou la "Capilla de los Reyes" qui abrite des statues de rois Espagnols ainsi que des peintures de Cano. 

Jour 9 En Mer—en navigation  

Jour 10 Barcelone07:0019:00  Barcelone, capitale de la Catalogne, est l´une des villes d´Espagne les plus dynamiques et les 

plus vibrantes. Découvrez tous les trésors de Barcelone comme "la Sagrada Familia" dans le quartier de l'Eixample, qui est l'œuvre la 
plus connue de Gaudi, le Parc Güell, las Ramblas, la rue piétonne la plus célèbre de Barcelone. Mais aussi une multitude de musées 
comme le musée Picasso ou la fondation Miro...Baladez-vous dans le Barri Gotic avec ses petites rues aux maisons très hautes. On peut 
y visiter quelques-uns des monuments les plus importants de Barcelone. Cette ville cosmopolite est un véritable pôle culturel 
incontournable ! 

Jour 11 Marseille08:0018:00  Bordée par la Méditerranée et les massifs de l'Étoile et du Garlaban, Marseille est l'une des villes 

française les plus attachantes et l'un des plus beau port de France. Ne vous laissez pas impressionner par les préjugés qui lui donnent 
une image négative. Cette ville rayonne, baignée par une rade somptueuse et entourée de magnifiques petites calanques. C'est aussi 
une ville qui bouge et qui fascine. Faites un tour au Vieux Port, visitez les musées ou allez vous balader sur la corniche en passant par le 
pittoresque port de pêche Vallon des Auffes. Et pourquoi pas découvrir le petit archipel des îles du Frioul avec son château d'If. 

Jour 12 Italie (Gênes)08:00-  Gênes est la capitale de la Ligurie et second port de la Méditerranée après Marseille. Elle est 

connue pour son phare, la Lanterna, la Via Garibaldi et ses magnifiques palais, la Piazza De Ferrari et le Palazzo Ducale (abritant bars, 
boutiques, expositions temporaires), le Duomo de San Lorenzo, sans oublier ses « vicoli » étroites ruelles qui ajoutent du  charme à  la 
ville. Cette ville est riche en monuments médiévaux et caractérisée par une structure urbaine particulière, un port et les villages de 
pécheurs. Nous vous conseillons de visiter : le vieux port, le musée d'Antartide, la ville des enfants, le Pavillon de la Mer, les palais 
médiévaux, les constructions futuristes...Puis vol vers Paris et retour dans votre ville  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Choisissez l'Ambiance qui vous convient le mieux pour 

des avantages supplémentaires ! Ambiance disponible 

: Bella et Fantastica 

 Cabine intérieure  

Lit double confortable convertible en deux lits simples (sur 
demande)Fauteuil relaxant Salle de bain avec douche, lavabo et 
sèche-cheveux TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, 
connexion Wifi disponible (avec supplément) Superficie : approx. 17 
m²  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                      Cabine extérieure  
Fenêtre avec vue sur la mer Lit double confortable convertible en 
deux lits simples (sur demande) Fauteuil relaxant Salle de bain avec 
douche, lavabo et sèche-cheveux TV interactive, téléphone et coffre-
fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec supplément) Superficie : 
approx. de 18 à 21 m² * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         Cabine balcon  
Balcon Séjour avec canapé Lit double confortable convertible en deux 
lits simples (sur demande) Salle de bain avec baignoire ou douche, 
lavabo et sèche-cheveux TV interactive, téléphone et coffre-fort, 
minibar, connexion Wifi disponible (avec supplément) Superficie : 
approx. 20 m² * 
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AMBIANCE BELLA 

Disponible sur les types de cabines suivants : 
Balcon*, Vue Mer*, Extérieure avec vue 
partielle*, Intérieure*  
Large choix de spécialités culinaires 
délicieuses et préparées avec des produits 
frais  Préférence de service lors du dîner 
(selon disponibilité)  Buffet gourmet avec 13 
espaces gastronomiques différents, ouvert 20 
heures par jour  De nombreux spectacles 
dignes de Broadway  Piscines, salle de sport 
avec vue panoramique et équipements sportifs 
en plein air  Un vaste programme d’activités 
quotidiennes  Accès gratuit à 5 clubs pour 
enfants et adolescents  Service du soir, 
préparation des lits pour la nuit  
Cumul de points MSC Club pour bénéficier de 
remises et d’autres avantages sur les 
prochaines croisières  

AMBIANCE FANTASTICA Disponible sur 

les types de cabines suivants : Suite, Balcon, 
Cabines Super Familiales, Vue Mer, 
IntérieureL’Ambiance Fantastica offre tous les 
avantages de l’ambiance Bella, plus d’autres 
privilèges :  Cabines situées sur les ponts 
supérieurs et dans les espaces les plus 
pratiques du navire  Préférence de service lors 
du dîner (selon disponibilité)  Service en 
cabine 24 h/24  Supers Cabines Familiales 
communicantes, si disponibles  Activités 
éducatives et récréatives dédiées à nos plus 
jeunes voyageurs comme les cours de cuisine 
Doremi Chef pour les enfants, animés par 
notre équipe MSC Croisières  Avantage 
supplémentaire : les passagers de l'ambiance 
Fantastica en cabine Balcon ou en Suite sur 
les MSC Opera, MSC Lirica, MSC Sinfonia, 
MSC Armonia rénovés ont encore plus de 
flexibilité pour dîner avec la formule "my 
Choice" 

AMBIANCE AUREA  Disponible sur les 

types de cabines suivants : Duplex, Suite, 
Balcon L’ambiance Aurea offre tous les 
avantages de l’ambiance Fantastica, plus 
d’autres privilèges :  Cabines prestigieuses 
avec vue sur la mer, à l’avant sur les ponts 
supérieurs  Forfait boissons EASY inclus  
Dîner dans un espace dédié du restaurant et 
libre choix de l’horaire avec "my Choice" (à 
bord du MSC GRANDIOSA, restaurant dédié 
aux hôtes Aurea) Embarquement prioritaire  
Forfait Spa avec cocktail de bienvenue, un 
massage au choix (liste à bord), douche 
solaire, consultation bien-être privée et 
accèslibre à l’espace thermal (réservé aux 
adultes)  Coffret de produits bien-être offert 
dans votre cabine  
Accès exclusif au solarium privé (réservé aux 
adultes) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le prix comprend  - 
 
 Le départ de votre ville ,                                                   
les vols Paris KIEL    
 La croisière en cabine double    
 La pension complète – 
 les Taxes portuaires -                                                                                                                                                                                                     

le forfait boissons  DINE & DRINK:  
 Le forfait Dine & Drink comprend une 
grande variété de vins servis au verre 
(blanc, rouge, rosé & vins pétillants), 
bières à la pression, eau minérale & 
fontaine à soda au verre  
accès aux boissons uniquement 
pendant les tranches horaires suivantes 
: heures d'ouverture des restaurants 
principaux 
(déjeuner et dîner) ; de 11h30 à 16h00 
(déjeuner) et de 17h30 à 22h30 (dîner) 
au Buffet. Les forfaits Boissons D&D ne 
peuvent pas être utilisés en dehors des 
horaires ci-avant indiqués même si le 
Buffet est ouvert. Ces forfaits Boissons 
D&D ne peuvent pas être utilisés dans 
les restaurants de spécialités, ni dans 
les bars en dehors de l'espace Buffet.. 
Une fois les forfaits activés à bord, 
ceux-ci ne peuvent être ni annulés, ni 
remboursés. Les forfaits doivent être les 
mêmes pour tous les occupants de la 
même cabine ou 
voyageant ensemble dans plusieurs 
cabines. Les enfants doivent utiliser la 
version 
enfant du forfait Boissons adulte. Les 
forfaits sont exclusivement à usage 
personnel. La Cruise Card sur laquelle 
figure le forfait est non transférable. Le 
contenu des forfaits Boissons est 
susceptible d’être modifié et sera 
confirmé au moment de la réservation. 
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                                                                                                                                                                                                                                               
Le supplément cabine individuelle   ( sur 
demande)                                             
 forfait boissons : possibilité  de changer 
uniquement à la réservation , voir détail en 
agences  

 
 

  

   

  

  



SUR NOTRE SITE WEB WWW.MNDVOYAGES.FR COMME DANS NOS 4 AGENCES 
"Toutes nos équipes de MND Voyages sont à votre écoute pour vous offrir un service personnalisé répondant à vos besoins. Dans nos 

agences ou sur notre site internet, venez découvrir l'ensemble de nos Séjours, Circuits, Croisières, Voyages en Autocars, Autotours, 
Locations, Campings , billets d’avion ou encore Weekends ainsi que nos nombreuses offres et promotions au départ de nombreuses villes de 

notre région des Hauts-de-France. Quelque soit votre choix : voyages en groupe, en famille, en couple, entre amis ou en individuel, 
professionnel ou privé, MND Voyages vous propose des voyages avec le souhait de toujours vous surprendre agréablement. N'hésitez pas à 

consulter nos offres, nous pourrons toujours vous aider à choisir le voyage qui répondra le mieux à votre projet." 
 

 

Marie-Noëlle DESCHARLES, Directrice Générale, MND Voyages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      M VOYAGES ST OMER     M VOYAGES HAZEBROUCK 

M VOYAGES DOURGES ZONE DE 

NOYELLES GODAULT  

VOYAGES A VOTRE PORTE ST OMER  

Quand vous êtes en ligne vous êtes 

déjà avec nos équipes ... 

Maïté 
Découvrir les 4 coins du monde, faire rêver 
chaque passager, voilà 15 ans que je vous 
fais partager ma passion. De la Méditerranée 
à l'Océan Indien, en passant par les Caraïbes 
ou par le grand froid de la Laponie. Venez 
découvrir en toute simplicité mes expériences 
qui deviendront bientôt les vôtres. 
 

Mandy 
Du voyage clé en main au sur-mesure, mon 
objectif est de vous surprendre en trouvant le 
voyage qui vous ressemble. Prendre le temps 
de vous écouter et de vous apporter les 
meilleurs conseils pour réussir vos vacances. 
Tout ce que vous avez à faire, c'est décider 
de partir... 

 
Charlotte 
Spécialiste dans l'organisation de voyage en 
groupe, j'ai toujours la même envie de vous 
faire découvrir de nouvelles destinations. En 
séjour, circuit ou croisière, le voyage 
commence par une bonne organisation. 
Groupe, associations ou comités d'entreprise, 
venez me rencontrer afin de concrétiser votre 
projet de voyage. 
 

Et Céline  , Edwige , Ophélie , Manon , 

Anais , Typhanie  et notre directeur 

des ventes Vincent  



 

 

                                

 

 

                                             

 

 

 

 

  

 

www.mndvoyages.fr 

C’est la possibilité de 

réserver 24h/24 en toute 

sécurité avec un suivi par 

toutes nos collaboratrices 

 

 

 

 

  

 

Sur le site 

WWW.MNDVOYAGES.FR 

  

 


