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LIVE 
HAPPY
C’est en vacances qu’on façonne nos plus beaux 

souvenirs. Ce sont les seuls moments où l’on fait 

vraiment ce qu’on veut et où l’on redevient soi-

même. Nous comprenons l’importance de ces 

moments et nous savons que chaque personne vit 

ses vacances à sa manière. Nous créons donc des 

séjours sur la base de préférences spécifi ques et 

diverses. Des vacances sur mesure, conçues 

spécialement pour vous par des spécialistes de TUI.

Que vous soyez en quête de vacances ensoleillées, 

au ski, d’un citytrip, d’une croisière, d’une escapade 

d’un week-end ou d’un circuit au bout du monde, 

nous sommes ravis de vous inspirer à partir de 

notre large gamme de voyages TUI. De la location 

d’une voiture aux excursions, des chambres 

swim-up aux vues sur mer, nous nous occupons 

des vacances TUI de vos rêves de A à Z!

Nous sommes là pour vous
Nous sommes à votre service lors de la réservation de vos vacances, mais 
aussi pendant et après celles-ci.

Grâce à nos années d’expérience et à notre connaissance des produits, nous 
sommes en mesure de vous prodiguer des conseils avisés, taillés sur mesure.

Le coût de votre séjour a son importance. Nous calculons le prix exact 
de votre voyage de rêve sans engagement.

Nous procédons à un contrôle supplémentaire de la qualité: nous 
visitons nous-mêmes un grand nombre de destinations et d’hôtels.

Vous souhaitez obtenir des informations sur les activités dans votre 
destination? Nous nous tenons à votre disposition!

SPÉCIALEMENT POUR 

VOUS: NOS CONCEPTS 

HÔTELIERS UNIQUES 

AUTOUR DU MONDE 

AVEC TUI

CALA MACARELLETA À MINORQUE

15

20
468

PEFC/04-31-1684

Certifié PEFC

Ce produit est issu de
forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées

www.pefc.be
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CONSEIL:
ENVIE DE SAVOIR RAPIDEMENT QUEL 

LOGEMENT EST FAIT POUR VOUS? 

SERVEZ-VOUS DE NOTRE GUIDE 
DE LECTURE PLUS LOIN 

DANS LA BROCHURE.

QUELLE EST VOTRE 
 DESTINATION PRÉFÉRÉE?
Egypte   26
Chypre   73
Turquie  103
Riviera Bulgare   177
Grèce   189
Croatie   375
Albanie  382
Monténégro   393
Italie   395
Malte   418
Baleares  420
Costas Espagnoles  492
Îles Canaries   563
Cap-Vert   632
Açores   647
Portugal  650
Madère   652
Maroc   671
Tunisie  686

BON À SAVOIR
Table des matières détaillée          4
Conseils de notre expert              6
Guide (labels et concepts)            8
Sérénité garantie chez TUI           10
Extras TUI et TUI experiences       11
Service pour nos clients               12
Workation                                  14
Autour du monde avec TUI           15
Fair travel et TUI Care Foundation  16
Vacances familiales TUI                  17
Partenaires principaux de TUI         18
TUI Small & Friendly                    19
Nos concepts hôteliers uniques      20
TUI BLUE                                     22
Bienvenue à bord (TUI fl  y)          24
Assurance annulation                   715

En raison des mesures  offi cielles et des directives des 
différentes autorités, il est possible que vos vacances diffèrent 
en partie de la description fi gurant dans cette brochure. 
En raison des lois et réglementations nationales et locales 
spécifi ques, des ajustements doivent parfois être effectués 
(à la dernière minute). Ainsi, nous ne pouvons pas toujours 
garantir tous les services, ou certaines installations (comme par 
ex. les restaurants à la carte, les bars, les facilités sportives et 
de bien-être, etc.) peuvent n’être ouvertes que partiellement 
ou différemment. Ces changements peuvent survenir tous les 
jours, de sorte qu’il n’est malheureusement pas possible pour 
l’instant de présenter la situation de façon claire. Nous nous 
efforçons de vous fournir les services que nous proposons, 
mais la santé de nos clients passe avant tout. Nos services 
peuvent donc parfois différer de l’offre initiale, mais pas dans la 
mesure où il est question d’une modifi cation signifi cative de vos 
vacances. L’équipe TUI se tient à votre disposition 24h/24, 7j/7. 
Vous pouvez ainsi contacter nos collaborateurs TUI en français 
24h/24 et 7j/7 via le numéro d’urgence. Nous vous aiderons 
volontiers! Le numéro d’urgence fi gure dans les documents de 
voyage. Vous pouvez vous attendre à ce que nous mettions tout 
en œuvre pour rendre vos vacances aussi bonnes et agréables 
que possible, afi n qu’elles correspondent au maximum à la 
description de cette brochure.  

Afi n d’offrir aux voyageurs la plus 
  grande sécurité possible, TUI est  
  affi lié à la compagnie d’assurances 
Liberty Mutual (IPP), qui interviendra si l’exécution ou la poursuite
du voyage était compromise par l’insolvabilité fi nancière du 
voyagiste. Des informations sur cette assurance sont disponibles 
en cliquant sur ce lien: https://www.ippmalta.com/claims-french.asp

  Notre organisation est membre  
  de l’ABTO, “Association of Belgian  
  Tour Operators”. Cette organisation 
s’est donné pour but d’améliorer la qualité du service dans le 
secteur touristique.
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BONNE CUISINE, 

SOLEIL ET PLAGE

14

340

WORKATION

LES COULEURS DE MARRAKECH679
003_V2_MED_FR   3 20/10/2022   14:03



MYKONOS 

CÔTE D’OR

CÔTE DU SOLEIL

CRÈTE

RHODES

RIVIERA D’ATHÈNES 

RIVIERA
OLYMPIQUE

ZAKYNTHOS 
CORFOU 

CHALCIDIQUE 

SPLIT

RIVIERA DE DUBROVNIK

MONTÉNÉGRO

ALBANIE

SICILE

PALERME

LES POUILLES

CALABRE 

BAIE DE NAPLES

MINORQUE

COSTA DORADA 

COSTA BRAVA 

COSTA DE LA LUZ
COSTA DE HUELVA

MAJORQUE

AÇORES
IBIZA

SANTORIN 

SAMOS

LESBOS

BODRUM 
KOS CÔTE ÉGÉENNE

CÔTE 
CLASSIQUE

CHYPRE

ALGARVE 

MADÈRE

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

LANZAROTE

TENERIFE 

AGADIR 

MARRAKECH 

SAL
BOA VISTA 

TUNISIE
CONTINENTALE 

DJERBA
MALTE

COSTA ALMERIA 
COSTA DEL SOL

COSTA BLANCA 

RIVIERA TURQUE

SHARM EL SHEIKH 

LOUXOR

HURGHADA 

MARSA ALAM 

AÉROPORTS
Anvers, Bruxelles, Charleroi, 
Liège, Ostende et Lille

ÎLES CANARIES

CAP-VERT

TUNISIE

GRÈCE

ÉGYPTE

TURQUIE

PORTUGAL

CROATIE

NOS DESTINATIONS:

ESPAGNE

4
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* Les heures estimées pour votre vol sont indiquées sur votre billet. La durée du vol dépend 
toujours de facteurs opérationnels, tels que les conditions climatiques ou les correspondances.

Pour des raisons écologiques, nous publions une brochure annuelle valable pour l’été 2023 et l’hiver 2023-2024. Il est donc possible que l’offre diffère au niveau des facilités 
en été et en hiver, ou que d’autres types de chambres, occupations ou formules de repas soient disponibles. En période hivernale, un certain nombre de facilités extérieures, 
de piscines, de sports (nautiques), de restaurants et de bars peuvent être indisponibles ou partiellement accessibles. L’offre de l’all inclusive peut aussi être plus limitée ou 
les heures mentionnées peuvent changer. Au moment de la publication, toutes les informations n’étaient pas encore disponibles et des imprécisions ont donc pu se glisser 
dans la brochure. Vous pouvez toujours vous adresser à votre agent de voyages pour obtenir les informations les plus récentes. Pour les promotions également, comme le 
séjour gratuit pour les enfants, veuillez consulter votre agent de voyages.

(1) Période d’été : 1 avril jusqu’au 31 octobre 2023 inclus
(2) Période d’hiver : 1 novembre 2023H

E

COMBIEN DE TEMPS POUR REJOINDRE 
VOTRE DESTINATION?*

Été

2023(1)

Hiver

23/24(2)

Temps

de vol
Page

ALBANIE 2h05 p. 382

AÇORES 4h25 p. 647

BALEARES

Majorque 2h10 p. 420

Minorque 2h05 p. 468

Ibiza - Formentera 2h20 p. 476

ÎLES CANARIES

Tenerife 4h45 p. 563

Gran Canaria 4h35 p. 592

Lanzarote 4h15 p. 610

Fuerteventura 4h25 p. 624

CAP-VERT

Sal 6h30 p. 632

Boa Vista 6h30 p. 642

CHYPRE

Paphos 4h00 p. 73  

Larnaca 3h50 p. 88

COSTAS ESPAGNOLES

Costa Brava 1h55 p. 492

Costa Dorada 2h00 p. 499

Costa Almeria 2h40 p. 505

Costa Blanca 2h25 p. 514

Costa de la Luz 2h50 p. 531

Costa del Sol 2h45 p. 544

Costa de Huelva 2h50 p. 665

CROATIE

Split 2h10 p. 375

Riviera de Dubrovnik 2h10 p. 380

EGYPTE

Hurghada 5h00 p. 26

Marsa Alam 5h00 p. 43

Louxor & Caïro 5h00 p. 51

Sharm El Sheikh 4h50 p. 56

Été

2023(1)

Hiver

23/24(2)

Temps

de vol
Page

GRÈCE

Riviera d’Athènes 3h10 p. 189

Chalcidique 2h50 p. 193

Riviera Olympique 2h50 p. 198

Corfou 2h25 p. 206

Rhodes 3h30 p. 222

Crète 3h25 p. 250

Kos 3h25 p. 298

Santorin 3h20 p. 323

Mykonos 3h10 p. 340

Lesbos 3h15 p. 343

Zakynthos 3h00 p. 352

Samos 3h15 p. 364

ITALIE

Sicile 2h45 p. 395

Palerme 2h05 p. 397

Baie de Naples 2h10 p. 399

Les Pouilles 2h20 p. 406

Calabre 2h25 p. 413

MALTE 2h45 p. 418

MAROC

Agadir 3h45 p. 671

Marrakech 3h35 p. 679

MONTÉNÉGRO 2h25 p. 393

PORTUGAL

Costa de Lisboa 2h55 p. 650

Madère 3h55 p. 652

Algarve 2h55 p. 664

RIVIERA BULGARE

Côte du soleil - Burgas 2h55 p. 177

Côte d’Or - Varna 3h00 p. 180

TUNISIE

Djerba 2h55 p. 686

Continent 2h40 p. 699

TURQUIE

Riviera turque 3h25 p. 103

Côte égéenne 3h35 p. 148

Côte classique 3h25 p. 162

Bodrum 3h30 ph 170

5
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“ La Turquie est devenue 

ma deuxième maison. 

Même quand j’y suis pour 

le travail, la convivialité 

m’aide à libérer tous

mes sens.”

À mon grand regret, Bodrum était ma première destination à l’étranger. J’aurais préféré 
partir en Grèce ou en Espagne, car la Turquie était peu connue et donc peu prisée. Mais 
je n’y étais pas encore depuis 24h que j’en suis déjà tombée amoureuse. Du pays, de sa 
culture et de sa succulente cuisine. Aujourd’hui, des années plus tard, je vous partage 
cette passion et mes incontournables. 

DÉCRIRE LES ATOUTS DE LA TURQUIE EN QUELQUES 

PARAGRAPHES? UNE MISSION QUI PARAÎT IMPOSSIBLE. 

BODRUM, KUŞADASI, MARMARIS ET ANTALYA... CES VILLES 

SONT SI UNIQUES ET DIFFÉRENTES QUE VOUS DEVEZ 

TOUTES LES VOIR.

Je vous conseille de débuter par Kuşadas ı , sur 
la côte ouest de la Turquie. Éphèse, l’un des 
sites archéologiques les mieux conservés du 
monde, est un classique à ne pas manquer. 
Non loin de là se dressait jadis l’une des sept 
merveilles du monde antique. Enfoncez-
vous ensuite dans les terres et laissez-vous 
surprendre par Pamukkale, un phénomène 
naturel unique. Afi n de découvrir Bodrum dans 
toute sa diversité, naviguez à bord d’un gulet, 
un voilier traditionnel, le long du superbe littoral 
émaillé de nombreuses îles et baies, et profi tez 
de tout ce que cette ville trépidante a à offrir.

Dans la région verdoyante et montagneuse de Marmaris se niche Dalyan. Prenez-y un 
bain de boue. Vous aurez peut-être aussi la chance de croiser une tortue géante. La côte 
de Marmaris s’étend sur une série de baies pour rejoindre Göcek et Fethiye, avant Kemer, 
qui précède Antalya. La nature de la riviera turque vous appelle: explorez les montagnes 
en 4x4 ou naviguez sur le Green Canyon. Antalya ne peut quant à elle bien sûr pas être 
dissociée de ses nombreux hôtels de luxe.

VALERIE

Valerie fait partie d’une équipe 
de 8 Product Managers, qui sont 
responsables du développement 
et de l’offre des logements.

CV

Après avoir étudié le journalisme, 
Valerie est arrivée chez TUI en 2008. 
Elle a habité et travaillé longtemps 
à l’étranger, surtout en Turquie. Il 
y a quelques années, elle a troqué 
l’étranger contre l’exotisme d’Ostende 
et depuis l’an passé, elle travaille 
comme Product Manager pour la 
Turquie et la Tunisie.

Personnel

“J’ai toujours rêvé d’allier travail et 
voyages. Tant au niveau professionnel 
que privé, j ’ai pu découvrir une foule 
de beaux endroits. Pouvoir désormais 
rechercher de nouveaux hôtels hors 
du commun dans mes destinations 
favorites, et parfois m’y rendre... C’est 
même mieux que dans mes rêves.”

ÉPHÈSE, UN SECRET 
BIEN GARDÉ
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En ne donnant que 5 conseils dans une 
rubrique alors que je pourrais vous en 
partager 50, je ne fais pas honneur à tout 
ce que vacances en avion ont à offrir. 
Mais je pense que certains peuvent 
rendre vos visites encore plus spéciales. 

5 conseils
de Valerie

NR 2. LA CRÈTE
Découvrez un tout nouveau côté de la Crète grâce à nos 
hôtels dans la région de Georgioupolis, dans le nord-ouest de 
l’île. Baladez-vous sur la plage de sable de 12 km, goûtez la 
délicieuse cuisine grecque dans le charmant port ou baignez-
vous dans le lac de Kournas, le seul de l’île. Dans l’eau, vous 
pouvez faire du snorkeling ou vous baigner entre les poissons 
et les tortues. Sur terre, optez pour un moment de détente 
sous le soleil crétois ou à l’ombre des nombreux arbres 
et plantes.

NR 3. HURGHADA
L’Égypte représente bien plus qu’une destination où l’on se 
détend au soleil et où l’on plonge dans les récifs multicolores. 
Laissez la magie des 1001 nuits opérer lors du coucher du 
soleil dans le désert et imprégnez-vous de l’ambiance du 
bazar d’Hurghada. Les délicieux parfums des souvenirs 
épicés, du thé sucré et de la chicha, la pipe à eau, vous 
transportent. Glissez-vous dans la peau de Cléopâtre ou 
d’un pharaon dans un hammam typique pour vous détendre 
totalement.

NR 4. RHODES
Quittez un peu la plage ou la piscine et laissez-vous 
transporter par les centaines de papillons colorés lors 
d’une belle balade dans la vallée de Petaloudes. Elle se 
situe à 25 km de Rhodes. De jolis sentiers, des petits 
chemins paisibles et des lieux idylliques... Mode zen activé. 
Principalement au printemps, mais aussi durant l’été, une 
foule de papillons multicolores voltigent dans ce parc naturel.

NR 5. AGADIR
En quête d’action? Faites virevolter le sable lors d’une séance 
de sandboard sur les grandes dunes de Timlaline. Vous 
pratiquez ce sport palpitant du désert dans un cadre unique, 
sur d’énormes dunes qui offrent un joli contraste avec la 
plage sauvage spectaculaire de Taboga sur la côte atlantique. 
Une activité incontournable pour les mordus d’adrénaline!

NR 1. MAJORQUE
Palma, la capitale, vaut vraiment le détour. En cas de fortes 

chaleurs, vous trouverez de la fraîcheur dans cette superbe ville 

grâce à ses grands arbres qui apportent de l’ombre. Elle abrite 

des joyaux architecturaux, la cathédrale La Seu, des musées 

intéressants, de belles boutiques pour les petits et les grands, 

et de bons restaurants. Mon itinéraire favori part de la cathédrale 

et de l’ancien palais, et passe par le Passeig del Born pour aller 

à gauche ou à droite. En route, vous croiserez de chouettes bars, 

les meilleurs restaurants, des pâtisseries fantastiques et des 

magasins sympas. Je vous conseille de vous enfoncer dans les 

ruelles. Belle expérience shopping garantie dans un décor 

pittoresque. Et n’oubliez pas de parfois lever les yeux!

CATHÉDRALE LA SEU
PALMA
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Ce label vous indique les hôtels dotés d'une piscine en plein air 
chauffée, ou d'une piscine couverte. Une piscine privée personnelle 
près de votre chambre est le summum du luxe. 

Piscine chauffée: la piscine est chauffée pendant la période spécifiée
dans le descriptif de l’hôtel, mais il est possible que ce ne soit pas le 
cas en raison des conditions météorologiques, de problèmes techniques
ou de la décision de l’hôtelier. Parfois, ce label n’est pas présent, car 
les informations nous ont été transmises trop tard.

Piscine privée: le degré d’intimité peut être quelque peu limité en 
raison de la végétation basse ou de la présence de chambres 
à l’étage supérieur.

  Dans une chambre swim-up, vous disposez d’un 
accès direct à la piscine depuis votre terrasse. Dans 
une chambre avec un accès direct à la piscine, vous 
atteignez la piscine en traversant la pelouse ou en 
descendant un escalier depuis votre balcon. 

  Wifi gratuit dans tout l'hôtel: dans votre chambre et 
dans les espaces communs.

Attention: sur votre lieu de vacances, le wifi peut être temporairement 
indisponible en raison de coupures dont l'importance est variable.

Vous préférez la formule All In, la demi-pension, la pension complète 
ou juste le petit-déjeuner? Vous préférez n’inclure aucun repas? 
Nous indiquons pour chaque hôtel les formules de repas que vous 
pouvez réserver. Comme ça, nous vous facilitons encore plus le choix 
de votre hôtel.

  

  Dans les hôtels dotés de ce label, vous profitez de 
repas supplémentaires à certaines périodes. Vous 
réservez une demi-pension au prix d’un séjour en 
chambre et petit-déjeuner, une pension complète 
au prix de la demi-pension ou une formule All In au 
prix de la demi-pension ou de la pension complète.

  Pendant les repas, les boissons vous sont offertes 
gratuitement. 

Cette formule peut uniquement s’appliquer à un 
certain régime de repas. Plus d’infos dans le 
descriptif de l’hôtel.

  Dans ces hôtels, à certaines périodes, vous 
séjournez dans une chambre avec vue sur la 
mer sans supplément.

Les hôtels où les petits chiens ( jusqu’à 6 kg) sont 
admis sont indiqués par ce label.

  Les hôtels arborant le label "golf" proposent des 
forfaits golf adaptés et avantageux que vous pouvez 
réserver à l'avance via votre agent de voyages si vous 
le souhaitez. 

CHAMBRES
SWIM-UP

CHAUFFÉE
PISCINE

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

GOLF

PETITS CHIENS
ADMIS

GRATUIT
WIFI

REPAS
EN PLUS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

LOGEMENT
SEUL

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

PETIT
DÉJEUNER ALL IN

GUIDE DE LECTURE: 
LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR NOS LABELS

BOISSONS
GRATUITES

8
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HÔTELS ALL IN: 
ALL FUN, NO STRESS
Grâce à la formule All Inclusive, vous savez à 

l’avance combien vont coûter vos vacances. Nous 

vous proposons le choix suivant pour vous permettre 

de mieux évaluer le rapport qualité-prix.

Nos logements durables attirent votre regard. Vous recherchez 
un hébergement qui adopte une attitude durable en matière 
d’eau, d’énergie et de déchets? Où vous dégustez des produits 
régionaux dans les restaurants? Ce label vous l’indique. 

Plus d’infos à la page 16.

 ALL IN 

• Pension complète

• Boissons alcoolisées locales

• Boissons rafraîchissantes

• Snacks

• ...

 ALL IN  KIDS

Les parents optent pour la demi-pension tandis que les enfants 
peuvent bénéficier de la formule All Inclusive, parfois même 
gratuitement.

Lors d’un séjour All Inclusive, vous profitez des repas, des 
boissons, des activités sportives, etc. jusqu’au moment 
déterminé par l’hôtel, le plus souvent jusqu’au check-out 
(quand vous devez quitter la chambre).

Pour chaque hôtel, nous 
indiquons non seulement une 
note d’appréciation des clients, 
mais aussi notre propre 
appréciation TUI, exprimée en 
nombre de soleils. Pour évaluer la 
qualité d’un hôtel, nous nous 
basons sur nos normes strictes, 
nos longues années d’expérience 
et notre connaissance des 
produits.

Vous trouverez ces 
appréciations dans 
chaque descriptif d’hôtel.

Pour vous assurer de toujours partir en voyage en sachant 
exactement à quoi vous attendre, vous pouvez donc aussi tenir 
compte du nombre de soleils, en plus du nombre d’étoiles et de 
l’appréciation des clients.

NOTRE AVIS:

NOTRE AVIS:

NOTE DES CLIENTS
• Repas 8.8
• Chambres 8.0

• Service 8.88.3

FAIR TRAVEL

TUI GLOBAL HOTEL 
AWARDS 2022
Avec cet award, nous récompensons 
nos partenaires hôteliers qui ont obtenu 
des scores de satisfaction particulièrement 
élevés de la part des clients et qui ont 
fait preuve d’un engagement en faveur 
de la durabilité.

Ils nous ont aidés à offrir à nos clients des vacances inoubliables 
et ont tout mis en œuvre pour les dorloter. Cet award est une 
façon pour nous de mettre en avant leurs prestations 
exceptionnelles.

T
U
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U
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ASSURANCE VOYAGE
✔  Couverture contre les imprévus 

pendant vos vacances

ASSURANCE ANNULATION ALL RISK 
✔  Couverture avant le début de vos vacances

✔  Remboursement du montant du voyage jusqu’à 100 %

✔ Couverture contre d’autres imprévus

GARANTIE D’ÉCHANGE
✔ Échangez vos vacances sans frais

GARANTIE DE REMBOURSEMENT
✔ Obtenez le remboursement de votre voyage

GARANTIE DE REMBOURSEMENT
✔ Obtenez le remboursement de votre voyage

GARANTIE DE RAPATRIEMENT
✔  TUI vous ramène chez vous en toute sécurité

SÉRÉNITÉ 
GARANTIE 
CHEZ TUI

GARANTIES TUI
Nous souhaitons vous permettre de réserver l’esprit tranquille 

et de partir en vacances en toute décontraction. C’est pourquoi 

nous avons conçu les garanties TUI. Grâce à la garantie 

d’échange, vous pouvez échanger vos vacances gratuitement. 

Si TUI annule vos vacances pour quelque raison que ce soit, vous 

récupérez bien entendu votre argent. Et si vous trouvez vos 

vacances moins chères ailleurs, TUI vous rembourse la différence. 

En outre, TUI vous garantit l’assistance nécessaire en cas de 

catastrophe et vous ramène, ainsi que vos compagnons de 

voyage, en toute sécurité chez vous.

Les garanties TUI et les conditions qui étaient valables le jour de la réservation sont 
les conditions applicables à votre contrat de voyage.

TUI Flex est un service payant qui vous permet d’échanger votre voyage 
avec une plus grande flexibilité.

Plus d’informations chez votre agent de voyages.

Découvrez nos garanties et assurances TUI. Informez-vous auprès de votre agent de voyages.

Assurances TUI: réservez vos vacances l’esprit tranquille 
(plus d’infos à la page 715)

BIEN ASSURÉ AVANT ET 
PENDANT VOS VACANCES
Évitez les frais imprévus en étant bien assuré. L’assurance 

voyage et assistance vous couvre contre les imprévus 

pendant vos vacances. Avec une assurance annulation, vous 

êtes couvert avant même le début de vos vacances. Si vous 

devez annuler vos vacances, le montant total de votre voyage 

vous sera remboursé avec l’assurance annulation All Risk.

OPTION: TUI FLEX:
✔ Envie de plus de flexibilité? En ajoutant TUI Flex, vous pouvez modifier la date de départ et/ou la destination de vos vacances en avion jusqu’à 7 jours avant le départ.

010_V1_MED_FR   10 14/10/2022   18:53



11

DÉCOUVREZ
LE MONDE AVEC
TUI EXPERIENCES
Un grand choix d’expériences et une vaste gamme 
d’excursions, de visites, d’activités et de transferts.

• Confi rmation instantanée
• Grande fl  exibilité: 85% des expériences peuvent être                      

annulées sans frais jusqu’à 24 heures avant le début
• Prise en charge pratique à l’hôtel 

REPAS & 
VIN 

ACTION & 
AVENTURE 

BIEN ÊTRE SPORT SPECTACLES MUSÉE &
ART

BALADES & 
ATTRACTIONS   

Plus d’info chez votre agent de voyages.

VOITURE DE LOCATION
Rendez vos vacances uniques et partez à l’aventure en 

voiture. Chez nos partenaires, vous pouvez choisir entre 
différents types de voitures et vous profi tez d’un nombre 
illimité de kilomètres. Des assurances incluant une large 

couverture sont directement intégrées dans le prix.

ASSURANCES VOYAGE, 
ASSISTANCE ET ANNULATION
Évitez les frais imprévus en étant bien assuré. 

Nos assurances voyage, assistance et annulation 
vous offrent une couverture optimale, aussi bien 

avant que pendant vos vacances.

PARKING À L’AÉROPORT
Réservez à l’avance votre place de 

parking près de l’aéroport. 

AJOUTER UN BAGAGE
Votre réservation ne comprend pas ou pas assez 

de bagages? Réservez maintenant le nombre de kilos 
que vous souhaitez emporter (en plus). Il est plus 

avantageux de les réserver à l’avance qu’à l’aéroport.

TRANSPORT POUR L’AÉROPORT
Grâce à nos partenaires, vous pouvez réserver facilement 

un transfert entre votre domicile et l’aéroport. Optez 
pour ce service pratique tant lors de votre départ en 

vacances que lors de votre retour à la maison.

HÔTELS PRÈS DE L’AÉROPORT
Un vol à l’aube ou un retour à une heure tardive? 
Commencez ou terminez vos vacances reposé en 

logeant dans un hôtel près de l’aéroport.    

CHOISISSEZ VOTRE CHAMBRE
La chambre où vous avez séjourné la dernière fois, 

une chambre près de la piscine ou au dernier étage? 
Dans une sélection d’hôtels TUI BLUE, ROBINSON 
et TUI MAGIC LIFE, vous pouvez choisir vous-même

la chambre souhaitée après la réservation.

EXTRAS AVANT LE DÉPART EXTRAS À L’AÉROPORT EXTRAS À DESTINATION

EXTRAS TUI
THE LITTLE THINGS THAT MAKE YOUR HOLIDAY... 

Il vous suffit de réserver vos vacances, de faire votre valise et nous nous occupons de tous les aspects pratiques. 

Plus d’info chez votre agent de voyages.
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INFORMATIONS SUR.
 VOTRE REPRÉSENTANT(E) .

 À DESTINATION.

Live Happy, c’est tout ce à quoi on aspire!

TUI tient à vous offrir le meilleur service 

pendant vos vacances. Notre équipe 

internationale est à votre disposition. Et cela ne 

présente que des avantages. Vous voulez savoir 

quels services nous proposons pendant vos 

vacances? Lisez les informations ci-dessous et 

découvrez le service TUI auquel vous pouvez 

vous attendre pendant vos vacances.

NOUS SOMMES 
LÀ POUR VOUS 
À DESTINATION

APRÈS L’ATTERRISSAGE, VOUS REMARQUEREZ NOTRE 
ÉQUIPE INTERNATIONALE TUI GRÂCE AU SMILE 
RECONNAISSABLE SUR LEUR UNIFORME

N’hésitez pas à vous adresser à eux si vous avez des questions, ils 
seront ravis de vous aider. Les bus de transfert, que vous partagerez 
avec les vacanciers TUI d’autres pays, partiront le plus rapidement 
possible vers votre logement afin que vos vacances puissent commencer. 
Aucun représentant ne vous accompagne à bord de ces bus.

SI LE/LA REPRÉSENTANT(E) REND VISITE À VOTRE
HÔTEL, N’HÉSITEZ PAS À LE/LA CONTACTER

Il est possible que votre représentant(e) parle uniquement anglais.Vous 
préférez être assisté en français? Envoyez un message via l’appli TUI. 
Dans certains hôtels, il n’y a aucune visite du représentant. Votre agent 
de voyages pourra vous informer à ce sujet. Bien entendu, vous pouvez 
toujours poser vos questions dans l’appli TUI.

UNE QUESTION OU UNE URGENCE? L’ÉQUIPE TUI SE TIENT À 
VOTRE DISPOSITION EN LIGNE 24H/24, 7J/7

Vous pouvez contacter à tout moment notre représentant(e) en ligne 
en français dans l’appli TUI. Il/Elle vous aidera dans votre langue. 
Les coordonnées se trouvent dans les documents de voyage.

OUTRE LE SERVICE DE MESSAGERIE, L’APPLI TUI 
CONTIENT DES INFORMATIONS PRATIQUES SUR 
VOTRE DESTINATION ET VOTRE HÔTEL

Les transferts entre l’aéroport et le logement sont 
inclus dans la plupart des vacances en avion TUI. Vous 
trouverez l’heure de départ de votre transfert à partir de 
2 jours avant votre vol retour dans l’appli TUI.

À DESTINATION.
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI TUI
Scannez ce code QR avec l’appareil 
photo de votre téléphoneNOTRE APPLICATION TUI .

VOS VACANCES À PORTÉE DE MAIN

L’appli TUI, c’est comme avoir un expert des vacances en poche. Vous avez à portée de main 
tout ce qui concerne vos vacances, directement et facilement, des infos sur vos vols au service 
d’assistance en ligne en français, 24h/24, 7j/7 en passant par une planification de voyage sur 
mesure et un tas d’informations sur la destination.

 24/7 CONTACT.
 AVEC TUI.

 INFORMATIONS SUR.
 LE TRANSFERT.

 INFORMATIONS.
 SUR LA PORTE.

 D’EMBARQUEMENT.

MON.
 VOYAGE..

TOUS LES DÉTAILS DE VOTRE 
RÉSERVATION RÉUNIS

Des plages de sable blanc, une mer bleu azur 
et un superbe logement. Il nous importe de satisfaire 

toutes vos attentes. C’est pourquoi nous demandons à 
nos clients de partager leur expérience avec nous 

et avec les autres clients après leurs vacances. 
Cela nous permet d’améliorer notre service 

et cela inspire d’autres vacanciers.

    AIDEZ AUSSI LES NOUVEAUX CLIENTS
Complétez l’appréciation de voyage après vos vacances. 

Nous aimerions savoir comment votre voyage s’est déroulé.
Nous vous assurons que nous prenons vos remarques en 

compte afin de continuer à optimiser nos services à l’avenir.
N’hésitez donc pas à donner votre feed-back via l’e-mail que 

vous recevrez de notre part après votre voyage.

Votre opinion est essentielle!

LES EXPÉRIENCES DE 
NOS CLIENTS VOUS 

FACILITENT LA VIE

SERVICE EN LIGNE EN FRANÇAIS 24h/24, 7j/7 

...

D EMBARQUEMENT.
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UN WIFI 
ULTRARAPIDE

UN ÉQUIPEMENT
 DE TRAVAIL 

CONFORTABLE 

DES FACILITÉS 
DE DÉTENTE

DES ESPACES 
DE TRAVAIL 
PAISIBLES

UN STYLE 
MODERNE Le workation de TUI vous intéresse?

Découvrez l'offre complète chez votre agent de voyages.

TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT DE VACANCES INSPIRANT

Le quotidien au bureau a bien changé. Nous 
avons obtenu la possibilité de faire du télétravail, 
ce qui nous offre une certaine flexibilité au niveau 
de nos horaires et de notre lieu de travail. 
Nous pouvons envisager de travailler aussi ailleurs 
qu’à la maison. Voilà pourquoi nous avons lancé 
le workation de TUI: la combinaison parfaite du 
travail dans un charmant lieu de vacances et du 
temps libre passé en vacances. Un bon poste de 
travail est bien entendu disponible, avec un 
bureau et une chaise.

Le TUI workation saura séduire toutes les personnes 
en quête d’un bon équilibre entre le travail et 
les loisirs. Pensez-y également si vous avez envie 
de profiter une fois de plus de cette agréable 
ambiance de vacances. Vous n’avez pas besoin 
de prendre de jours de congé et un nouvel 
environnement est, par ailleurs, excellent pour 
la créativité et la satisfaction professionnelle. 
Une baignade rafraîchissante avant de vous 
connecter à votre ordinateur, une promenade 
dans les bois après le repas de midi et un 
chouette apéritif sur la plage pour fêter la fin 
d’une semaine de travail productive? Le bonheur!

LE WORKATION 
DE TUI
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CIRCUITS EN GROUPE
Après le succès fulgurant des voyages de groupe accompagnés 
en néerlandais, une grande offre de voyages de groupe accompagnés 
exclusivement en français est désormais disponible!

Découverte de destinations authentiques au 
gré des plus beaux itinéraires

✔ Circuits sans souci
✔ Accompagnement en français
✔ Petits groupes
✔ Guide enthousiaste
✔ Moments de qualité et moments privés durant le voyage

CIRCUITS INDIVIDUELS
Vous voulez découvrir le monde et tirer le maximum de votre 
voyage, sans renoncer au confort? En choisissant la facilité d’un 
circuit entièrement organisé avec TUI tours, vous avez la possibilité 
de vous plonger dans la culture locale en logeant dans d’agréables 
hébergements, sans devoir vous échiner à trouver l’itinéraire idéal 
et le lieu de séjour parfait. Suivez votre guide passionné dans 
les endroits les plus remarquables.

✔ Assistance et service 24h/24, 7j/7
✔ Voiture de location ou chauffeur privé: à vous de choisir
✔ Voyage sur mesure
✔ Hors des sentiers battus
✔ Entièrement organisé

AUTOUR 
DU MONDE 
AVEC TUI
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  HÔTELS
 TUI offre au client le choix parmi héberge-ments dotés d'un label 
de durabilité certifi é. Ces hôtels consomment moins d’eau et 
d’énergie et produisent moins de déchets. Ils améliorent la vie de 
leurs employés, de leurs familles et de la communauté locale. Par 
ailleurs, de nombreux clients ont déjà fait ce choix. Le nombre de 
personnes séjournant dans ces logements durables a augmenté 
de 91 % en cinq ans pour atteindre 763000. Ces hébergements 
sont reconnaissables à leur fair travel logo.

  AVIONS
TUI fl  y possède l’une des fl  ottes les plus jeunes et les plus 
effi caces du secteur aérien. Le Boeing 787 Dreamliner est 
nettement plus silencieux, propre et confortable que ses 
prédécesseurs. En outre, nous trions nos déchets, nous 
utilisons moins de plastique et nous proposons plus de produits 
biologiques et issus du commerce équitable dans notre offre de 
restauration.

  BUREAUX
Les sièges de TUI sont peu énergivores, et nous posons toutes 
sortes de gestes, petits ou grands, pour les rendre encore 
plus durables. Nos collègues y boivent du café et du thé issus 
du commerce équitable, et nous leur permettons de faire des 
vidéoconférences pour limiter au maximum les déplacements. 
Nous remplaçons de plus en plus nos supports papier au profi t du 
numérique. Par exemple, la production de brochures a été réduite 
de moitié en cinq ans.

  COLLABORATION
TUI est un spécialiste des voyages et des vacances. Pour des 
connaissances spécifi ques, comme les droits de l’homme, la 
lutte contre l’exploitation des enfants et le bien-être animal, 
nous travaillons avec des organisations à but non lucratif. Nous 
proposons un soutien fi nancier par le biais de la TUI Care 
Foundation.

 TUI CARE FOUNDATION
En collaboration avec la TUI Care Foundation indépendante, TUI 
soutient des projets aux quatre coins du monde qui sont axés 
sur l’éducation, la nature, l’environnement et la dynamisation de 
l'économie locale. De cette manière, nous contribuons encore plus 
au développement durable des destinations de vacances. Vous 
voulez faire un don? Vous pouvez le faire en ligne ou pendant 
votre vol TUI fl  y. Nous garantissons que 100 % des dons sont 
reversés aux programmes de la TUI Care Foundation.

QUE FAIT TUI?
Ces dernières années, nous avons fait de grands pas et 
nous avons investi considérablement dans le développement
durable. Nous nous faisons un plaisir de partager avec 
vous quelques projets dont nous sommes fiers ainsi que 
leurs résultats.

Scannez le code QR pour voir 
une vidéo et suivez la TUI Care 
Foundation sur Instagram.

PROFITER DES 
PLUS BELLES 
DESTINATIONS DE 
MANIÈRE DURABLE
TUI voyage partout dans le monde. Et une multitude 
d'amateurs de vacances suivent notre exemple. 
Ces voyages ont un impact sur l’environnement et le 
développement des destinations de vacances. TUI 
s'investit pour que cet impact soit le plus positif 
possible. Vous pouvez ainsi continuer à profiter des 
plus belles vacances sans l'ombre d'un souci. 
Maintenant et à l'avenir.

En optant pour des vacances durables, vous pouvez toujours compter sur 
le luxe, le confort, le niveau et le style habituels de votre séjour. Tout ce 
que vous attendez de vacances “normales” reste inchangé. Cependant, 
une réfl  exion approfondie est menée sur certains aspects et des choix très 
conscients sont opérés. Si vous réservez des vacances fair travel chez TUI, 
une contribution de 2 euros p.p. de votre part est incluse et TUI double 
cette mise à 4 euros. Ce montant peut paraître minime, mais avec le total 
de toutes les contributions à la fi n de l’année, nous pouvons réaliser des 
investissements sérieux et structurels dans un avenir durable.

SOUTIEN À
L’ÉCONOMIE 

LOCALE

LOGEMENTS 
PORTEURS D’UN 

LABEL  ÉCOLOGIQUE

INVESTISSEMENTS 
DANS UNE MOBILITÉ 

PLUS VERTE

1 2 3

Voyages responsables
Tournés vers l’avenir
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EN VACANCES AVEC VOTRE BÉBÉ?
Encore plus de confort dans les hôtels 
qui mettent à votre disposition un kit 
bébé (voir descriptifs des hôtels).

UNE CHAMBRE FAMILIALE SPACIEUSE
SANS SUPPLÉMENT 
Dans un ou plusieurs type(s) de 
chambre, 2 adultes et 2 enfants logent 
sans supplément, tout en bénéficiant 
des réductions pour enfants. Idéal 
pour le budget!

MINISPLASH
Vos enfants en bas âge s’amuseront 
comme des fous dans la pataugeoire. 
Les tout-petits s’en donneront à cœur 
joie sur les toboggans et aux alentours 
des fontaines. Dans ces piscines peu 
profondes, ils découvriront différents 
jets d’eau et des minitoboggans. Pour 
savoir à quoi vous attendre sur place, 
regardez les photos de chaque hôtel.

Conseil: adultes doivent surveiller les enfants 

dans la piscine et aux abords de celle-ci afin 

de garantir leur sécurité, qu’un maître-nageur 

soit présent ou non.

RÉDUCTIONS POUR
LES ENFANTS
Pour tous les enfants jusqu’à 12 ans 
inclus, vous pouvez compter sur la 
réduction pour “RÉSERVATION 
IMMÉDIATE” ou la réduction “KIDDY 
SURPRISE” de TUI. Celle-ci est 
proposée sur la base de l’offre et de la 
demande, et peut donc varier à tout 
moment. Demandez à votre agent de 
voyages de quelle réduction vous 
pourriez bénéficier à ce moment-là. Il 
pourra chercher les bons prix pour 
vous dans le système de réservation.  

Votre agent de voyages a trouvé une 
réduction intéressante? Ne tardez pas 
à vous décider! Il est possible qu’elle 
ne soit plus disponible quelques 
instants plus tard, car les places les 
plus avantageuses sont déjà prises.
Plus d’nfos et conditions auprès de votre 

agent de voyages.

RÉDUCTIONS DANS
VOTRE HOTEL

CHAMBRE SÉPARÉE
Dans cet hôtel, vous pouvez opter 
pour une chambre avec une ou plu-
sieurs chambres séparées par une 
porte intérieure. Cette chambre à part 
peut être celle des parents ou des 
enfants. 

CHAMBRES FAMILIALES
Beaucoup d’hôtels vous proposent 
des chambres familiales spacieuses 
pour 4 personnes ou plus, éventuelle-
ment moyennant un supplément. Ces 
labels vous permettent de reconnaître 
le nombre possible d’adultes et 
d’enfants par chambre. Certaines 
chambres familiales requièrent 3 ou 4 
adultes ou enfants payant le plein 
tarif. Les réductions sont reprises dans 
le calcul de prix.

EN VACANCES 
AVEC TOUTE 
LA FAMILLE?
LES ENFANTS SONT CONTENTS? 
VOUS AUSSI! 
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

✔ Expérience de vacances 
authentique

✔ Ambiance familiale et plus 
de 50 ans d’existence

✔ Convivialité, confort et service

✔ Offre variée: des hôtels pour 
les couples aux hôtels familiaux

✔ Qualité et service assurés

✔  Séjour en toute décontraction 
pour les couples

✔  Hôtels dotés d’un parc 
aquatique pour des heures 
d’amusement

✔  Hôtels familiaux pourvus de 
toutes les facilités nécessaires

✔  Superbe expérience culinaire 
dans chaque établissement

✔  Décoration élégante 
et luxueuse

✔  Cuisine exquise de chefs 
reconnus

✔ À deux pas de la plage

✔  Excellentes vacances 
all inclusive

✔  Aussi bien des hôtels adaptés 
aux familles que des hôtels 
exclusivement réservés aux 
adultes

✔   Complexes espacés idéaux 
pour les familles en Égypte

✔   Complexes élégants 
d’excellente qualité

✔   Formules all in complètes avec 
possibilités de Dine Around

✔   Amusement dans l’eau pour 
petits et grands

Plus d’informations auprès de votre agent de voyages.
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TUI SMALL & FRIENDLY
À votre arrivée, vous savez déjà que vous avez fait le bon choix. Un studio avec un 

énorme lit à baldaquin, un repas toscan préparé par le propriétaire Francesco, un 

manoir qui surplombe la mer Ionienne... D’Aruba au Maroc, nos vacances TUI Small 

& Friendly sont toutes différentes. Ici, pas d’animation au bord de la piscine ou de 

frigo design dans votre chambre, mais un propriétaire qui connaît ses clients et 

qui vous conseille le plus bel itinéraire pédestre pour rejoindre le village. Vous ne 

voudrez plus jamais repartir.

VOUS NE VOUDREZ PLUS 
JAMAIS REPARTIR

✔ Loin de toute agitation

✔ Caractère authentique

✔ Vous êtes au centre de l’attention

Plus d’informations auprès 

de votre agent de voyages.

LOCATION DE VOITURE
Vous optez pour des vacances TUI Small & Friendly avec un voyage en avion? 
Dans ce cas, vous avez souvent la possibilité de choisir une voiture de location. 
Vous pourrez ainsi vous éloigner de toute agitation et aller où bon vous semble.
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NOS CONCEPTS 
HÔTELIERS UNIQUES
CE QUI IMPORTE POUR VOUS

Comme vous le savez peut-être, nous avons développé différents 

concepts hôteliers ces dernières années. Il s’agit d’hôtels qui ont leur 

propre style, caractère et atmosphère. Des établissements qui se 

distinguent par leur(s) service(s), le groupe-cible, certaines facilités

et le luxe. Car chaque vacancier a ses propres souhaits et besoins. 

L’aperçu ci-dessous vous montre quel concept vous convient

le mieux en ce moment.

LUXE DESIGN
DIVERTIS-
SEMENT SPORT

DÉTENTE ET 
BIEN-ÊTRE FAMILIES

ADULTS 
ONLY

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √

TUI SUNEO

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √
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DES VACANCES 
ACTIVES EN ALL INCLUSIVE

La formule inclut non seulement les glaces, 

les boissons et le parasol sur la plage, mais 

aussi de nombreuses activités sportives. 

Même le soleil est inclus... Dans ces hôtels 

situés au bord de la mer, vous pouvez 

faire du sport, vous relaxer au spa et vous 

régaler. All inclusive est synonyme de 

confort. Pas besoin de son portefeuille, 

et aucune surprise par la suite.

SHARE THE MOMENT 
Chez ROBINSON, les vacances sont 

synonymes de moments inoubliables 

passés ensemble dans une ambiance 

décontractée. ROBINSON offre un large 

éventail de sports, d’activités variées, une 

cuisine fabuleuse avec des plats innovants 

et toujours les emplacements les plus 

somptueux.

DES 
APPARTEMENTS STYLÉS 

Passer des vacances dans votre propre 

appartement comporte des avantages... Vous 

êtes libre d’agir comme bon vous semble, et 

vous n’avez aucune obligation. Faire la grasse 

matinée, prendre le petit-déjeuner en pyjama, 

passer un long moment sous la douche et 

aller tranquillement à la plage après le café. 

Cela ressemble à un dimanche matin 

paisible à la maison...

UN SÉJOUR 
COMME ON L’AIME

RIU est connu pour son service 

personnalisé et chaleureux. Nos colla-

borateurs se font un plaisir de vous aider 

et sont à votre disposition jour et nuit. 

Que vous désiriez une serviette de bain 

supplémentaire, un taxi ou un menu 

spécial pour votre régime. Chez RIU, 

le service signifie encore vraiment 

service.

DES PARCS QUATIQUES 
SPECTACULAIRES 

Les grands enfants dévalent le Kamikaze, les 

petits enfants jouent dans le bateau pirate 

tandis que les tout-petits barbotent dans la 

pataugeoire. SPLASHWORLD incarne le rêve 

de chaque enfant, et par conséquent, de 

chaque parent. Des piscines à vagues et des 

toboggans sensationnels vous procurent des 

vacances inoubliables. SPLASHWORLD garan-

tit du plaisir pour petits et grands. Tous les 

membres de votre famille s’y sentiront comme 

des poissons dans l’eau... 

DES VACANCES PALPI-TANTES 
EN ALL INCLUSIVE

Des hôtels all in modernes et abordables dans 

des destinations populaires près de la plage. Les 

chambres modernes aux tons frais sont spacieu-

ses. Dès que vous franchissez le seuil, vous êtes 

envahi par un sentiment de bien-être. L’établisse-

ment propose toutes sortes d’activités sportives, 

des petits et grands bassins ainsi que du diver-

tissement pour tous les âges. Les chefs concoc-

tent des plats locaux et internationaux juste 

devant vous, et un buffet composé de fruits 

frais, de poisson, de viande et de succulents 

desserts est à votre disposition. 

BRANCHÉ ET 
TENDANCE

Les hôtels SCENE se situent à proximité de 

chouettes boutiques et de petits bars sympas. 

Les chambres modernes et confortables sont 

pourvues de la climatisation et d’une connexion 

wifi. Elles sont parfaites pour se reposer après 

une nuit de folie dans un club ou une randonnée 

intensive en VTT. Coucher de soleil sur la mer, 

brin de culture, plongeon rafraîchissant, belles 

boutiques et galeries, musique au bord de la 

piscine et tente de plage branchée: le groupe 

SCENE vous offre des vacances de détente à 

la plage et au soleil dans un cadre animé.

PARENTS HEUREUX 
D’ENFANTS TERRIBLES

Avec de jeunes enfants, il est important que 

des activités soient proposées tout au long 

de la journée. Le TUI KIDS CLUB est un club 

pour enfants professionnel et de qualité. Les 

collaborateurs expérimentés, souvent issus 

du milieu pédagogique, surprennent chaque 

jour les petits grâce à un programme varié. 

Enfin du temps pour lire ce livre…

COMPAREZ ET SÉLECTIONNEZ VOS VACANCES UNIQUES 
AVEC CES INFORMATIONS PRATIQUES

Spécialement pour vous: nos concepts hôteliers uniques. Renseignez-vous auprès de votre agent de voyages
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1 2 3 4 5 6

NOS HÔTELS PREMIUM SPÉCIALEMENT POUR VOUS

Des expériences de vacances sur mesure pour les 

voyageurs au style de vie moderne.

Voilà ce que vous propose TUI BLUE. Les points forts 

de ces établissements sont un superbe cadre, un 

service irréprochable, des expériences culinaires 

exclusives et un progra mme d’activités qui peuvent 

être personnalisés selon vos envies. Mais l’accent est 

surtout placé sur la détente et le temps passé entre 

amis, en famille ou à deux. 

Ces hôtels au design contemporain sont adaptés à 

ce besoin et se situent dans un cadre naturel et 

généralement à proximité de la plage. Côté cuisine, les 

chefs créent de délicieux plats préparés avec des 

ingrédients locaux. L’appli BLUE® vous permet de tout 

organiser depuis votre transat: un cours de yoga le 

matin, un rendez-vous avec votre coach personnel, puis 

un agréable massage. 

C’est ça, TUI BLUE...

DES HÔTELS 
MODERNES POUR 

LES FAMILLES, 
LES AMIS ET LES 

COUPLES

UNE ÉQUIPE 
ATTENTIONNÉE DE 

BLUE® GUIDES 
OFFRANT DES 

CONSEILS LOCAUX

BLUE® TASTE: 
DES DÉLICES 
CULINAIRES 

POUR CHAQUE 
MODE DE VIE

BLUEF!T®: 
FITNESS, REPAS ET 
CENTRE DE BIEN-

ÊTRE POUR 
RECHARGER LES 

BATTERIES

L’APPLI BLUE® 
RÉPOND À TOUS 
VOS SOUHAITS, 
CHEZ VOUS ET À 

L’HÔTEL

VIVEZ DES 
VACANCES 

AUTHENTIQUES 
ET INOUBLIABLES 

AVEC BLUE® 
EXPERIENCES
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SENSATORI

Des expériences de vacances authentiques 
parfaitement adaptées au voyageur moderne.

Vous découvrez la culture locale à partir d’un logement confortable. 

Grâce aux tuyaux des experts locaux, vous pouvez explorer les 

environs par vous-même ou avec d’autres personnes au cours d’une 

excursion organisée. Besoin de temps pour vous après une longue 

promenade? Accordez-vous un délicieux soin au spa. Restez en 

forme grâce au programme BLUEf!t® qui prévoit des leçons de 

sport et des plats locaux sains. Les hôtels sont toujours conçus 

avec une influence locale, afin que vous puissiez vivre des vacances 

authentiques. Et avec l’appli BLUE®, vous réglez tout en un clin d’œil.

Des vacances apaisantes à deux: pour les couples 
ou les meilleur(e)s ami(es).

Dans ces hôtels adults only stylés et confortables, vous profitez de 

moments privilégiés à deux dans une atmosphère détendue. Leurs 

atouts sont un superbe cadre, un excellent service, la gastronomie et 

la vue de première classe. Renforcez vos liens au cours d’activités 

comme une séance au centre de bien-être ou une promenade en 

journée, ou des divertissements doux à tous comme des concerts ou 

un verre au bar à cocktails sympa.

Des vacances en famille sans souci pendant
lesquelles tout le monde s’amuse. 

Vous éjournez dans des hôtels spacieux avec des installations adap-

tées aux familles, où chaque membre de la famille se sent chez lui. 

Chaque hôtel dispose de plusieurs piscines, d’activités (sportives) à 

profusion, de divertissements pour tous les âges et d’une cuisine de 

haute qualité avec buffets pour enfants. Les parents peuvent déposer 

ceux-ci dans les clubs professionnels adaptés aux différents âges. 

Alors que tous les membres de la famille sont gâtés individuellement, 

des moments sont aussi prévus pour renforcer les liens familiaux.

Complexes 5 étoiles tout compris pour des 
vacances somptueuses.

Adultes et couples soignés aux petits oignons. Centre de bien-

être reposant, bar Adults Only, chambre dans une partie de l’hôtel 

uniquement réservée aux adultes... Rien ne manque au TUI BLUE 

Sensatori. TUI BLUE Sensatori possède même son propre miniclub 

proposant plein de chouettes aventures, des défis sportifs, des pisci-

nes pour enfants et des restaurants adaptés aux familles. 

Notre équipe d’animation repousse les limites avec des activités et 

représentations innovantes, des spectacles dynamiques pour les 

enfants et des concerts. Vous en aurez plein la vue du matin au soir!!

Découvrez TUI BLUE auprès de votre agent de voyages
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C’est en Economy que vous aurez le 
prix le plus bas. Vous choisissez vous-
même d’ajouter ou non un bagage.

Grâce au Fly Deluxe*, vous 
voyagez vers votre destination en 
profitant d’un plus grand confort. 

La réservation de siège est incluse. 
Avec 25 kg de bagages, plus besoin 
de vous inquiéter pour votre valise. 
En outre, cette formule comporte 

certains avantages, comme un 
comptoir d’enregistrement séparé, 
l’utilisation de la Fast Lane et un 
repas très soigné à bord. Pour 
couronner le tout, un verre de 

champagne vous est servi pour vous 
souhaiter la bienvenue à bord. 

DEGRÉ DE CONFORT
NIVEAU DE CONFORT 

FLY DELUXE

VOYAGER AVEC TUI
BIENVENUE À BORD, 

QUE LES VACANCES COMMENCENT!

Le coup d’envoi de vos vacances est donné dès que vous montez à bord de notre
appareil. Car chez TUI fly, c’est vous qui décidez à quoi va ressembler votre vol. Que 

vous optiez pour nos billets en classe Economy ou pour un meilleur service en 
Deluxe*, le soleil est toujours au rendez-vous dans nos avions TUI fly. 

*  Non disponible sur les vols en provenance et 
à destination du Cap-Vert. En revanche, vous 
pouvez compter sur notre full service concept 
avec un repas, des snacks et des boissons 
rafraîchissantes.

ENREGISTREMENT 
EN LIGNE ET 

RÉSERVATION DE SIÈGE

Sélectionnez un siège de votre 
choix moyennant paiement, à 

partir de 30 jours avant le départ. 
L’enregistrement 

en ligne est possible à partir de 24h 
avant le départ.

Economy  Fly Deluxe*
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TUI vous offre la possibilité d’acheter 
des produits de belles marques. 
Le large assortiment se compose 
de plusieurs catégories: parfums, 
cosmétiques, bijoux et montres. 
Nous vous proposons également 

des accessoires, des cadeaux et des 
gadgets! Les paiements électroniques 

sont acceptés sur tous nos vols.

LOUNGE ET FAST LANE

Vos vacances commencent déjà 
à l’aéroport. Vous profi tez d’une 
boisson et d’un en-cas dans le 
lounge, et vous bénéfi ciez d’un 
passage rapide au contrôle de 
sécurité grâce à la Fast Lane. 

Vous avez le droit d’emporter un 
seul bagage à bord. Vous pouvez 
réserver à l’avance un bagage en 
soute supplémentaire. Attention! 

Les batteries individuelles au lithium 
doivent toujours être placées dans 

le bagage à main (ex.: batteries 
d’ordinateurs portables individuelles, 

chargeurs mobiles, batteries de 
réserve ou cigarettes électroniques). 

BAGAGES SPÉCIAUX 

Vous voulez emporter votre 
équipement de sport, votre drone 

ou votre animal de compagnie? Chez 
TUI, c’est possible. Tenez compte du 
fait que certains objets doivent être 

enregistrés séparément 
et peuvent être transportés 

moyennant paiement.

BAGAGES

EXTRAS À 
L’AÉROPORT

SHOPPING À BORD

✔  Choix parmi les aéroports de votre région
✔  Rapport qualité-prix très intéressant
✔  Compagnie aérienne fiable
✔  Équipage à l’écoute, service personnalisé et attentionné 

Plus d’informations auprès de votre agent de voyages.

BON VOL!

DÉCOLLEZ D’UN 
AÉROPORT 
RÉGIONAL 

Vous habitez près d’un aéroport 
régional? Considérez cette option 

et partez en vacances en toute 
décontraction. Le temps de trajet 
jusqu’à l’aéroport est plus court et 
vous profi tez souvent de tarifs plus 
avantageux pour le parking ainsi que 

d’un enregistrement plus rapide. 
Saviez-vous que tous les aéroports 
régionaux disposent d’un restaurant 

et de boutiques hors taxes?

ÉVITEZ UN SUPPLÉMENT POUR LE CARBURANT 

Si vous désirez vous assurer du prix du carburant de votre vol dès la réservation 
de votre forfait de voyage, réservez le Fuel Protection Program. Vous aurez 
la certitude de ne pas payer de suppléments carburant pour le vol après 
réservation. Plus d’infos chez votre agent de voyages.
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

MAKADI BAY
Jaz Makadi Star ***** code 16062

Serenity Makadi Beach ***** code 16039

Sunrise Grand Select Tucana Resort ***** code 16067

Xanadu Makadi Bay ***** code 16092

EL GOUNA
Casa Cook El Gouna ***** code 16052

Club Paradisio **** code 16069

Mövenpick Resort & Spa El Gouna ***** code 16091

Sheraton Miramar Resort ***** code 16095

Steigenberger Golf & Spa Resort ***** code 16097

Sultan Bey **** code 16076

HURGHADA
Bel Air Azur Resort **** code 16022

Desert Rose ***** code 16086

Jaz Casa Del Mar Beach ***** code 16031

Sindbad Club **** code 16029

Steigenberger Aldau Beach Hotel ***** code 16096

Steigenberger Aqua Magic ***** code 16072

Steigenberger Pure Lifestyle ***** code 16074

Jaz Aquamarine ***** code 16028

SOMA BAY
Solymar Soma Beach **** code 16066

LIEUX DE VACANCES

EL GOUNA
Cette station balnéaire se niche entre les 
splendides montagnes rouges du désert et les
eaux cristallines de la mer Rouge. Surnommée la 
petite Venise de l’Égypte, El Gouna se caractérise
par les nombreuses lagunes. Vous y trouverez des
tas de restaurants, de terrasses, de discothèques
et vous pourrez profiter de la formule “dine 
around”, qui vous permet de manger gratuitement 
ou à petit prix dans les restaurants et les hôtels 
participants. Aéroport - El Gouna: 30 km

HURGHADA
Hurghada est l’éden des fans de sports  nautiques.
Grâce à la brise constante, il s’agit de l’endroit 
rêvé pour s’adonner à la planche à voile et au 
kitesurf. Bien entendu, vous pouvez aussi 
emmener votre propre matériel de plongée 
en vacances. Hurghada dispose d’une bonne 
infrastructure touristique offrant un vaste 
choix de magasins, de restaurants, de bars et 
de discothèques. Cette destination convient 
donc parfaitement à un public très diversifié! 
Aéroport - Hurghada: max. 18 km

SAHL HASHEESH
Cette région récente saura sans nul doute vous 
séduire. Sahl Hasheesh borde une somptueuse 
baie. Autour de celle-ci, une promenade sépare 
plusieurs hôtels de luxe de la plage de sable. 
L’endroit comblera les adeptes de vacances 
relaxantes au soleil. Pour l’instant, le centre 
de Sahl Hasheesh est encore en cours de 
construction, mais on y trouve déjà différentes 
boutiques et terrasses sympathiques. Aéroport - 
Sahl Hasheesh: 20 km

MAKADI BAY / MADINAT MAKADI
Une baie paisible et éblouissante, parée des 
plus belles plages d’Égypte. L’endroit rêvé pour
des vacances décontractées à la plage ou des 
séances de plongée et de plongée libre dans 
un cadre tout simplement magnifique. Madinat
Makadi constitue une agréable localité touristique
renfermant des magasins, des restaurants, des 
bars, des terrasses et un spa privé. Aéroport - 
Makadi Bay: 35 km

! Les plus belles plages d’Égypte à Makadi Bay

! Un paradis nautique pour les véliplanchistes et amateurs de kitesurf

! D’agréables centres touristiques dotés de bars, de restaurants et 

de commerces

! De la plongée dans des lieux inaltérés

! Du golf dans le désert

HURGHADA

Hurghada

El Gouna

Sahl Hasheesh
Madinat Makadi

/Makadi Bay
Soma Bay

Kalawy

ÉGYPTE

M
er Rouge

25 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

SOMA BAY
Soma Bay arbore une magnifique baie et une 
vaste plage sauvage. Si vous recherchez le repos
et la détente à la plage, vous êtes à la bonne 
adresse. Cette villégiature propose aussi une 
foule de facilités pour les vacanciers sportifs. 
Aéroport - Soma Bay: 55 km

KALAWY
Une baie calme et inaltérée, au sud d’Hurghada. 
Envie de profiter de vacances relaxantes en 
toute tranquillité? Kalawy est une destination 
idéale. Les plongeurs découvrent ici un monde
sous-marin fascinant au large de la côte. Aéroport 
- Kalawy: 90 km (durée transfert: ± 1h30)
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INFOS
Formalités Hurghada:
- pour les séjours de moins d’un mois 
(adultes et enfants): carte d'identité (AVEC 
puce) ou passeport international (tous deux 
encore valables au moins 6 mois à l'arrivée en 
Égypte). Un visa distinct est nécessaire. Le 
visa peut être acheté en ligne jusqu'à 7 jours 
avant le départ sur www.visa2egypt.gov.eg ou 
à l'arrivée en Égypte à l'aéroport (2 photos 
d'identité sont nécessaires si vous voyagez 
avec la carte d'identité). Prix indicatif du visa: 
env. 28 dollars. Si vous commandez le visa en 
ligne à l’avance, vous devez prendre en compte
les frais de service supplémentaires.
- pour les séjours de plus d’un mois 
(adultes et enfants): passeport international 
obligatoire (encore valable au moins 6 mois à 
l’arrivée en Égypte). Un visa distinct est 
nécessaire. Ce visa doit être demandé à l’avance
auprès du consulat égyptien en Belgique.
- Pour plus d’informations sur les formalités de
voyage/les mesures, vous pouvez consulter le 
site des Affaires étrangères (https://diplomatie.
belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/
conseils_par_destination) ou vous adresser 
au consulat égyptien en Belgique.
Monnaie locale: la livre égyptienne est 
 subdivisée en 100 piastres. 19 EGP = env. 1 € 
(oct. 2022). L’importation est limitée à 
5.000 EGP. Vous pouvez payer partout en euros
et tous les bureaux de change et les banques 
les acceptent. Dans les hôtels, vous pouvez 
uniquement payer en euros ou dollars ou avec
des cartes de crédit en dollars (plus possible 
avec la carte Maestro). Toutefois, si la banque 
débloque votre carte Maestro avant votre départ, 
vous pourrez quand même l’utiliser pour retirer
de l’argent. Les excursions ne peuvent plus être
payées en livres égyptiennes, mais bien en 
euros ou par carte de crédit.

Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut 
de Médicine Tropicale) et www.who.int (World 
Health Organization) pour plus d’informations 
détaillées.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 22 mars 
et se termine le 21 avril. En 2024, le ramadan 
commence le 10 mars et se termine le 9 avril. Cela 
signifie que les musulmans ne mangeront ni ne
boiront du lever au coucher du soleil, pendant 
un mois. Par conséquent, en ville, les restaurants
sont souvent fermés durant la journée. Dans les 
hôtels, il se peut que l’offre des restaurants soit
limitée et que vous ne trouviez pas d’alcool, ou 
uniquement dans les chambres. De plus, les 
animations peuvent être réduites, voire supprimées.
Décalage horaire: en Égypte, il est une heure 
plus tard qu’en Belgique en hiver. En été, il 
n’y a pas de décalage horaire
Remarque: la pratique du jet-ski est interdite. 
Les planches de surf et les kiteboards ne sont 
pas autorisés dans le bus. Ils sont transportés 
en camion (à réserver et payant). Vous pouvez 
aussi prendre un taxi.
Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi 
dans de nombreux hôtels est parfois très 
faible et n’a pas une grande portée.
Matériel de golf et de plongée: consultez 
votre agent de voyages
Pourboires: en Égypte, il est coutume de 
demander un pourboire (Bakshish) pour tout. 
Toutefois, rien ne vous oblige à en donner.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos frais.
Infos touristiques: www.egypt.travel.

CLIMAT
 A B C
jan 20° 18° 8
févr 21° 20° 9
mars 23° 20° 9
avr 27° 22° 10
mai 31° 24° 11
juin 33° 26° 12
juil 34° 27° 13
août 34° 28° 12
sept 32° 27° 11
oct 30° 26° 10
nov 25° 20° 9
déc 21° 19° 8 
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE KALAWY
Kalawy
 !  Club-hôtel  avec  service  au  top
 !  All  In  avec  des  activités  étonnantes
 !  Idéal  pour  les  plongeurs
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) 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)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher avec lit double et 1 chambre
à coucher/salon avec 2 canapés-lits 
simples (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher avec lit double et 1 chambre
à coucher/salon avec 2 canapés-lits 
simples (type 23)

• Une personne en chambre double
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre monoparentale (1 ad.+  
1 ou 2 enf.) avec vue sur jardin, sur 
demande (type 24) 

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

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Pause-café 
(15h30-17h) • Snacks (11-17h et 
21h30-7h) •  1x/ sem./chambre repas à
3 restaurants de spécialités 
( international, égyptien, asiatique) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24,
certains vins payants aussi aux 
 restaurants à la carte) • Eaux et 
boissons rafraîchissantes dans le 
minibar à l’arrivée, eau réapprovisionné
• Boissons disponibles pendant les 
heures d’ouverture des bars
• 4 terrains de tennis avec éclairage, 
ping-pong, mini-foot, beach-volley, 
water-polo, fléchettes, jeu de palets 
• Cours collectifs de tennis • Cours de
fitness: aquagym, sculpture du corps, 
zumba, trampoline, yoga, step-aérobic...
• Tournois de beach-volley ( 1x/ sem., 
dépendant de la demande) 
• Equipement de planche à voile (avec
licence), canoë • Plongée d’essai en 
piscine • A p.d. 16 ans: bain à remous,
sauna, bain de vapeur, hammam maure
(soins payants) •  6x/ sem. animation 
en journée et soirée ( jeux, spectacles...) 
• ‘Magic Mini Club’ (3-6 ans), ‘Magic 
Kids Club’ (7-12 ans), ‘Teens Time’ 
(13-16 ans), party, musique live

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

forme de buffet, terrasse, coin bébé)
• 4 restaurants de spécialités 

 (international, égyptien, asiatique 
et plats de poisson et de viande)

• Divers bars, dont Wunder-bar 
(24h/24), bar-piscine, beach-bar

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

1 chauffée nov.-mai), piscine d’eau 
douce avec 3 toboggans, piscine 
‘relax’ (chauffée nov.-mai), piscine 
pour enfants (chauffée nov.-mai), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec massages et soins de beauté, 
cours de planche à voile, centre de 
plongée, cours de plongée, 
 équipement de plongée libre

SITUATION
• Directement à la plage de sable/galets

(sandales en plastique conseillées)
• A 40 km de Safaga
• A 90 km d’Hurghada
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce club propose un concept ‘all 
together’ avec un bon niveau 
d’ équipement, une chouette animation
et une formule All Inclusive élaborée. 
Le TUI MAGIC LIFE Kalawy jouit 
d’une bonne situation dans une baie 
magnifi que, face à la plage et près 
d’une zone naturelle inaltéree. Dans 
ses environs immédiats, les plongeurs
libres et sous-marins peuvent découvrir
des récifs coralliens paradisiaques. 
Ce complexe intègre un bâtiment 
principal et plusieurs annexes, dont 
l’intérieur est d’inspiration locale.

Chambre standard

• Repas 8.4
• Chambres 8.8

9.0 • Service 6.1

Code 16070 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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TUI BLUE CRYSTAL BAY RESORT
Hurghada
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Vaste  domaine  dans  une  jolie  baie  privée
 !  Offre  gastronomique  étoffée
 !  Hôtel  de  luxe  élégant
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale
sur mer, balcon ou terrasse 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), douche ou 
bain, balcon (type 27)

• Une personne en chambre de luxe
supérieure avec vue sur jardin, 
balcon ou terrasse (type 29)

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

• 364 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner et dîner à la carte 
aux restaurants méditerranéen, 
indien, grec, égyptien et barbecue 
(selon disponibilité)

• Snacks (12-17h)
• Snacks de minuit (23h-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Tennis, ping-pong, football, 

 water-polo, billard (à p.d. 12 ans), 
fléchettes, pétanque

• Fitness, aérobic, yoga, taï-chi
• Sauna et bain de vapeur (à p.d. 

16 ans)
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (3-12 ans), mini-disco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi, TV-satellite (à écran plat), mini-
bar (gratuit), nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1enf.) avec vue sur jardin, 
balcon ou terrasse (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue latérale sur mer, balcon 
ou terrasse (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur piscine, balcon ou 
terrasse (type 25)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer, balcon 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer, balcon (type 23)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine, balcon (type 26)

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

forme de buffet)
• 6 restaurants à la carte: méditerra-

néen, indien, grec, égyptien, 
 barbecue et poisson

• 8 bars, snack-bar, snacks au 
 restaurant principal et au lobby 
bar, boulangerie/patisserie

• Tenue correcte requise pendant le 
dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

‘Adults Only’ (à p.d. 16 ans), bain à 
remous (à p.d. 16 ans), piscine 
pour enfants (chauffée 1/11-30/4), 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: bain à remous, massages 

et soins au centre Spa (à p.d. 
16 ans), centre de plongée, base 
nautique (banana, voile, kayak, 
planche à voile)

Le TUI BLUE Crystal Bay Resort est 
un établissement luxueux et élégant 
niché au bord d’une baie à couper le 
souf fl  e. L’hôtel propose pas moins de
cinq restaurants à la carte: vous avez 
donc l’embarras du choix, de la cuisine
indienne aux saveurs méditerra-
néennes. Un large éventail de sports, 
aussi bien sur la terre ferme que dans
l’eau, vous y attend. Que diriez-vous 
d’une séance de planche à voile, de 
yoga ou de plongée?

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 19 km du centre d’Hurghada
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe

Code 16045 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SUNRISE GARDEN BEACH RESORT
Hurghada
 !  Complexe  familial  convivial
 !  3  piscines,  y  compris  un  parc  aquatique
 !  Grand  choix  de  restaurants
 !  Facilités  pour  petits  et  grands
 !  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, sèche-cheveux), clima-
tisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (gratuit), 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin ou sur

piscine (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec balcon ou ter-
rasse (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 1 pièce avec lits 
superposés, balcon ou terrasse et vue 
sur arrière-pays (type 24)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec 2e salle de bains 
avec douche et balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher (dont 1 pour 
les enfants) (type 25)

• Chambre de luxe beachfront
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue frontale
sur mer (type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec balcon (type 29)

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

 ALL IN 

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

• Déjeuner au restaurant égyptien
• Dîner aux restaurants italien, 

égyptien, mongol et de hamburgers
• Pause-café (15-17h)
• Snacks (12-17h)
• Snacks de minuit (22h30-0h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10-24u.) et non-
alcoolisées (10-24h)

• Tennis, ping-pong, football, beach-
volley, croquet, water-polo, terrain 
omnisports, minigolf

• Billard (à p.d. 12 ans), fléchettes, 
échiquier géant

• Aérobic, aquagym, yoga, tai chi, 
méditation

• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles, DJ)
• Miniclub (3-12 ans), mini-disco

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

forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte (italien, 

égyptien, mongol, fusion)
• Restaurant de hamburgers
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, beach-

bar, pub, bar-billard, tente shisha

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

nov.-avril), piscine pour enfants 
(chauffée nov.-avril), terrasse

• Parc aquatique avec 12 toboggans 
(taille minimum: 1m20)

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

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

cours d’équitation, base nautique 
(banana, voile, kayak, planche à 
voile, parachutisme ascensionnel, 
plongée libre, promenades en 
bateau), centre Spa avec sauna, 
bain à remous, bain de vapeur, 
bain turc, massages et soins

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 19 km du centre d’Hurghada
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le SUNRISE Garden Beach Resort 
est un complexe élégant et convivial 
où petits et grands se sentent comme
des poissons dans l’eau. Il propose 
une grande offre de sports, un parc 
aquatique, ainsi qu’une aire de jeu 
et un miniclub pour les tout-petits. 
De plus, vous êtes juste à côté de la 
plage privée de l’hôtel. Envie de tout 
goûter? Hamburgers, plats italiens 
et même mongols… Dans l’all inclusive, 
tout est inclus.

Chambre de luxe

• Repas 6.8
• Chambres 6.9

7.4 • Service 8.2

Code 16046 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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JAZ BLUEMARINE
Hurghada
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Chambres  spacieuses
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Beaucoup  de  piscines  et  toboggans
 !  A  500  m  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo (minibar sur demande et payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre
à coucher et salon avec divan-lits, 
séparée par une porte (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur piscine (type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur piscine, 
sur demande (type 23)

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

• 300 chambres

 ALL IN 

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

• Soirées à thème
• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, 
 servies en verre (10-24h)

• 4 terrains de tennis (en journée, 
fermés mi-déc. - mi-jan.), ping-pong,
baby-foot, water-ball, terrain 
omnisports, fléchettes, aquagym, 
bain à remous à la plage (10-12h 
et 14-16h, à p.d. 16 ans)

• Aquapark (10-13h et 14h30-16h30)
• A l’hôtel sœur adjacent Jaz 

Aquamarine Resort: beach-volley, 
gym, disco, minidisco

• Animation en journée et soirée 
(shows, musique live)

• Miniclub (4-12 ans)

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

enfants (chauffées 1/11-31/3), 
 terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Possibilité d’utiliser les piscines 

de l’hôtel sœur adjacent 
Jaz Aquamarine Resort

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage 

(fermé mi-déc. - mi-jan.), centre Spa
avec piscine couverte (chauffée 
1/11-31/3), massages et soins, 
centre de plongée, équipement de 
plongée libre

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

TOBOGGANS
• Aquapark à la plage avec 9 toboggans

pour clients à p.d. 10 ans/1m30 
(Free Fall, Kamikaze, Family Rafting,
Space Boat...) et 4 toboggans pour 
enfants jusqu’à 1m20 et aquapark 
à l’hôtel avec 5 toboggans pour 
 clients à p.d. 10 ans/1m30 et 
5 toboggans pour enfants (enfants 
avec accompagnement des parents)

SITUATION
• A 500 m de la plage privée 

(à  partager avec l’hôtel sœur 
 adjacent Jaz Aquamarine Resort)

• A 20 km du centre d’Hurghada
• A ± 17 km de l’aéroport d’Hurghada

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Théâtre et discothèque dans l’hôtel

sœur adjacent Jaz Aquamarine 
Resort

• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour 2 appareils par 

chambre, bas débit) dans le 
 complexe entier

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

forme de buffet)
• 6 restaurants à la carte: indien, 

 italien, asiatique, oriental, occidental 
et de poisson

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

Le Jaz Bluemarine constitue 
l’adresse parfaite pour les familles 
désireuses de s’adonner aux plaisirs 
de l’eau. Il met à votre disposition 
une multiplicité de toboggans pour 
petits et grands. Néanmoins, vu la 
taille du complexe, vous y trouvez 
aussi de nombreux coins tranquilles: 
cet établissement constitue donc 
également un bon choix pour les 
couples. Ils peuvent, par exemple, 
profi ter de la vue tandis qu’ils se 
détendent allongés dans le jacuzzi 
sur la plage. À l’hôtel, on trouve 
 surtout deux baies, l’une étant plus 
profonde que l’autre. En outre, cet 
hôtel vous assure un excellent 
 rapport qualité/prix.

Chambre familiale

Code 16089 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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ARABELLA AZUR RESORT
Hurghada
 !  Restaurant  avec  superbe  vue  sur  mer
 !  Construit  comme  un  village  nubien
 !  Récif  local  propice  à  la  plongée  libre
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

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

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 21)

• Une personne en chambre double,
sur demande (type 29)

• Une personne en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 26)

• Une personne en chambre 
promo double, sur demande 
(type 27)

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

 ALL IN 

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

• Snacks chauds et pizza (15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, squash, 
 beach-volley, billard, fitness, 
 équipement de plongée libre

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)

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 piscine d’eau douce (dont 

1 chauffée nov.-avril), 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)

SITUATION
• Directement à la plage (nous vous 

conseillons de porter des chaussures
pour aller dans l’eau, il y a des 
rochers)

• A 3 km du centre d’Hurghada
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) à la réception et aux 

espaces publics

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 fé de mille 
et une nuit... Un hôtel très chaleureux!

Chambre avec vue sur mer

Code 16049 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ARABIA AZUR RESORT
Hurghada
 !  Situation  privilégiée  autour  de  lagunes
 !  Île  privée  au  large  de  la  côte
 !  Récif  local  propice  à  la  plongée  libre
 !  Chambres  spacieuses  et  propres
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, minibar (gratuit), néces-
saire à thé et à café, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur la lagune 
(type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double supérieure, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

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

 ALL IN 

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

• Déjeuner au restaurant à la plage
• Snacks (15-17h)
• Menu fixe (boissons payantes) ou 

réduction sur à la carte au restaurant
‘Bordiehn’s’

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, squash, beach-
volley, billard, fitness

• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live)

• Activités pour enfants, minidisco

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

forme de buffet)
• Restaurant à la plage (buffet avec 

snacks pour le déjeuner)
• Restaurant ‘Bordiehn’s’ avec cuisine 

internationale (à la carte)
• Restaurant à la carte thaïlandais 

(ouvert  2x/ sem.)
• Divers bars, dont lobby-bar, 

beach-bar...

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec piscine 

pour enfants intégrée (chauffée 
nov.-mars)

• 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 
(banana, planche à voile, plongée, 
équipement de plongée libre)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre d’Hurghada
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Discothèque
• Wifi dans le complexe entier, 

gratuit à la réception

L’hôtel sobre Arabia Azur Resort 
jouit d’une situation qui fait rêver: il 
s’ouvre sur deux lagunes avec plage 
privée et un splendide récif maison 
pour y pratiquer la plongée libre. 
Mais bronzer ou plonger ne sont pas 
les seuls loisirs qu’il vous présente. 
Son centre nautique garantit des 
heures de plaisirs d’eau et son club 
de santé favorise une détente totale. 
En outre, l’agréable centre d’Hurghada 
n’est qu’à quelques kilomètres.

Chambre monoparentale

• Repas 6.2
• Chambres 8.1

7.6 • Service 8.4

Code 16056 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CLEOPATRA LUXURY RESORT
Makadi Bay
 !  Large  offre  d’activités
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Avec  partie  ‘Adults  Only’
 !  En  face  d’une  plage  de  sable  privée

• Chambre de luxe premium beach-
front (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec douche, wifi 
(2 GB/appareil gratuits) et vue sur 
mer (type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Chambre de luxe Premium
(2-3 pers.), chambre rénovée avec 
douche et wifi (2 GB/appareil 
gratuits) (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec douche, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe Premium double avec 
douche, op aanvraag (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche (type 25)

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

 ALL IN 

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

• Café au lobby-bar (4-7h)
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
• Déjeuner au bar-piscine
• Cake (16-17h)
• De temps en temps glaces 

(12h30-17h et 19-21h30)
• Pour séj. de min. 7 nuitées: 

 1x/ sem. dîner au restaurant italien 
et au bar-piscine (plats de poisson)

• Dîner tardif en cas d’arrivée 
tardive ou excursion (22h30-1h)

• Repas adaptés aux enfants
•  1x/ sem. dîner de gala
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• 6 terrains de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
beach-volley, beach-tennis, billard, 
fitness, vélos de spinning, aérobic, 
fléchettes

• Accès au discothèque (boissons 
payantes)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

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

1 chauffée déc.-mars), 2 piscines 
pour enfants, terrasse

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

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

équipement de tennis, sauna, bain 
de vapeur, bain de remous, hammam 
et massages

• Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques (centre de plongée, 
plongée libre)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (1 bouteille d’eau minérale/
jour et  1x/ séj. boissons rafraîchissantes 
gratuites), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec douche 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Amphithéâtre
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (à faible débit gratuit, 2 GB de 

haut débit gratuits par appareil 
dans le lobby et au bar-piscine, 
après payant) dans une partie du 
complexe

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

forme de buffet, repas pour 
enfants, show-cooking, soirées à 
thème et coin asiatique)

• Restaurant ‘Adults Only’ (petit-
déjeuner, déjeuner et dîner)

• Restaurant italien
• Divers bars (dont lobby-bar, bar-

piscine et café oriental)
• Tenue correcte requise pendant les 

repas (pas de shorts, ni de débar-
deurs pour les hommes au dîner)

Au Cleopatra Luxury Resort, l’ennui 
n’est pas de mise. Il vous réserve 
une pléiade de sports dont non 
moins de 6 terrains de tennis, 
plusieurs piscines et des activités 
plaisantes pour petits et grands. 
L’hôtel est également doté d’une 
partie séparée qui abrite un restaurant 
uniquement accessible aux adultes, 
où il règne donc toujours une atmos-
phère paisible. A midi, vous pouvez 
goûter un déjeuner savoureux et à la 
tombée du soir, le temps sera 
propice pour un spectacle plein 
d’entrain.

SITUATION
• A la plage de sable privée avec 

passerelle (vu l’étendue du complexe, 
il faut un peu marcher pour 
atteindre la plage)

• A 35 km du centre d’Hurghada
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale avec vue sur mer

• Repas 7.2
• Chambres 7.7

7.8 • Service 7.2

Code 16059 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD JAZ AQUAVIVA
Makadi Bay
 !  Parc  aquatique  éblouissant
 !  Design  épuré  et  moderne
 !  Idéal  pour  les  enfants  de  tout  âge
 !  Moments  de  détente  au  spa
 !  A  3,5  km  de  la  plage  privée  (navette)

• Chambre swim-up pour familles
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse, piscine 
 partagée et vue sur piscine: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
piscine (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur piscine
(type 24)

• Chambre supérieure swim-up
(2 pers. à p.d. 16 ans) avec terrasse,
piscine partagée et vue sur piscine 
ou sur jardin, sur demande (type 26)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec balcon ou 
terrasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec balcon ou 
terrasse et vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
types 22 et 26)

• 487 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
•  1x/ sem. dîner au restaurant égyptien

ou italien
• Snacks (12-17h)
• Glaces (12-17h)
• Pause thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Fitness
• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et soirée

SPLASH SCORE 10
• Toboggan multipiste, toboggan 

familiale, 2 toboggans en tube, 2x 
Flying Boat, Kamikaze, Free Fall, 
2 toboggans à spirales, Space Boat,
2 toboggans rafting, 2 entonnoirs 
géants, Turbulence, Tsunami, Wave 
Slide, Body Slide, Uphill Slide, 
Shark House (tous les toboggans: 
min. 1m20, Shark House: à p.d. 
7 ans, avec accompagnement des 
parents)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(à p.d. 4 ans, avec accompagnement
des parents)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit - Internet à 
haut débit payant), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, salon avec 
divan-lits (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins dans le souk et au parc 

aquatique
• Blanchisserie
• Discothèque à Madinat Makadi
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans une partie du complexe
(pas à la plage et au parc aquatique)

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

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: local, italien
• Restaurants à la carte à Madinat 

Makadi: méditerranéen, indien, 
 asiatique, grill, oriental, italien

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise lors du dîner

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

‘Adults Only’, 3 piscines pour 
enfants (4 piscines sont chauffées 
15/11-31/3)

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: golf (à l’hôtel voisin), squash

(à l’hôtel sœur Makadi Oasis Resort),
sports nautiques, centre de plongée,
équipement de plongée libre, 
 massages, sauna, bain à remous, 
bain de vapeur

Le SPLASHWORLD Jaz Aquaviva, 
un bijou de la chaîne Jaz, se niche 
au cœur station balnéaire de 
Madinat Makadi, à portée de tout ce 
qu’il faut pour des vacances réussies. 
En tête de liste: un parc aquatique 
éblouissant! A son tour, l’hôtel-même
saura comment vous choyer. Que 
diriez-vous d’une plage privée avec un
récif maison propice à la plongée libre?

SITUATION
• A 3,5 km de la plage de sable privée

(navette gratuite, à l’hôtel sœur 
Jaz Makadi Oasis Resort & Club)

• A 35 km du centre d’Hurghada 
(navette payante,  2x/ jour)

• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre supérieure swim-up

• Repas 7.8
• Chambres 8.7

8.5 • Service 9.1

Code 16026 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCHAMBRES
SWIM-UP

SPLASH 10SCORE

POUR LES FAMILLES
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TUI BLUE MAKADI
Makadi Bay
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Offre  très  variée  de  restaurants
 !  Vaste  choix  de  sports  et  de  divertissement
 !  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant, boissons
rafraîchissantes gratuites), bouilloire 
électrique, coffre-fort (gratuit) et fer 
et table à repasser (sur demande)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur piscine (type 22)

• Une personne en chambre double
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre double
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer, sur demande (type 28)

• Une personne en chambre double
avec vue sur piscine, sur demande 
(type 27)

• 168 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• ‘Dine Around’ à Madinat Makadi 
( 1x/ séj. à 1 restaurant)

• Snacks (12h30-14h30)
• Pause-café (16-17h)
• Glaces (10-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, volleyball, 
 football, water-polo, fléchettes, 
billard, fitness

• Programme de sports BLUEf!t 
(6 jours/sem. avec aérobic, cours 
de danse, yoga...)

• Animation en journée et en soirée 
(musique live...)

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

1 chauffée 1/11-30/4)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: atelier de cuisine
• Non relié à l’hôtel et payant:

sports nautiques (plongée, plongée
libre, banana, canoë, catamaran, 
Stand Up Paddling, ski nautique, 
planche à voile), golf (à 2 km), 
centre Spa à l’hôtel sœur avec 
sauna, bain à remous et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 50 m du centre de Madinat 

Makadi
• A 35 km d’Hurghada (navette)
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

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

forme de buffet, soirées à thème)
• Beach-restaurant (à la carte, 

déjeuner)
• Bar, bar-piscine, beach-bar
• ‘Dine Around’ à Madinat Makadi: 

7 restaurants à la carte (italien, 
barbecue, oriental, asiatique, 
indien, 2x méditerranéen)

• Tenue correcte requise pendant le 
dîner (pantalon pour les hommes)

Le TUI BLUE Makadi est installé 
juste au bord de la plage privée et à 
deux pas du centre de Makadi Bay. 
Cet hôtel Adults Only est réservé 
aux clients à partir de 16 ans qui 
peuvent profi ter de vacances bien 
remplies aussi bien dans l’hôtel que 
dans les environs. Outre les deux 
restaurants de l’hôtel, vous pouvez 
aller découvrir différentes cuisines 
dans sept autres établissements à 
proximité. Pour ce qui est du sport 
et du divertissement, vous êtes aussi 
à la bonne adresse: snorkeling, ski 
nautique, yoga, cours de cuisine ou 
massage... Tout est possible ici!

Chambre supérieure avec vue sur piscine

Code 16078 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MAKADI GARDENS
Makadi Bay
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Ambiance  relaxante
 !  Délices  culinaires
 !  Service  cordial
 !  A  300  m  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit, vitesse limitée, 
Internet à haut débit payant), 
TV-satellite (à écran plat), minibar 
(payant, boissons rafraîchissantes 
gratuites), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse
et vue sur jardin ou vue sur piscine
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 21)
• Une personne en chambre 

 supérieure double (type 29)
• 145 chambres

 ALL IN 

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

• Thé et café (6-7h)
• Petit-déjeuner tardif 

(10h30-11h-30)
•  1x/ séj. dîner au restaurant à la 

carte
•  1x/ séj. dîner dans un des 

 restaurants ‘Dine Around’ à 
Madinat Makadi

• Snacks (12h30-14h30)
• Pause-thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 1 bouteille d’eau/jour
• Tennis en journée (à l’hôtel voisin), 

ping-pong, beach-volley, billard, 
fléchettes

• Fitness et bain à remous
• Animation en soirée (musique live 

et spectacles)

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

1/11-30/4)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage (à 

l’hôtel voisin), à Madinat Makadi: 
parc aquatique, salon de beauté, 
centre Spa (massages, sauna, bain 
de vapeur et bain à remous), base 
nautique, surf, centre de plongée 
et terrain de golf

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 300 m de la plage privée
• A 500 m du centre de Makadi Bay
• A 32 km d’Hurghada
• A 62 km d’El Gouna
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Souk à Madinat Makadi
• Wifi (gratuit, Internet à haut débit 

payant) dans une partie du complexe

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans certains restaurants à 
Madinat Makadi (à payer sur place, 
 1x/ séjour gratuit)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Faites-vous dorloter au TUI BLUE 
Makadi Gardens. Cet hôtel est un 
vrai havre de paix car seuls les hôtes 
à p.d. 16 ans y sont admis. Une piscine 
et une plage privée sous un soleil 
radieux, une boisson rafraîchissante 
qui vous est offerte avec le sourire 
et un délicieux buffet varié... C’est 
tout ce dont vous avez besoin pour 
passer des vacances paradisiaques! 
Cet hôtel se dresse derrière l’hôtel 
sœur TUI BLUE Makadi, avec lequel 
il partage les facilités.

Chambre supérieure

• Repas 9.3
• Chambres 9.3

9.5 • Service 9.5

Code 16079 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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STELLA MAKADI BEACH RESORT
Makadi Bay
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Prix  intéressant
 !  Divers  piscines
 !  Vaste  complexe  hôtelier
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre premium (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre premium (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 21)
• Chambre premium (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 22)
• Chambre premium (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 23)
• Chambre familiale premium

(3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf.): 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin (type 29)

• Une personne en chambre 
double (avec vue sur piscine 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

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

• 607 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (12h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

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

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: italien et 

indien
• Beach-restaurant (snacks)
• Lobby-bar

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

1 chauffée en hiver), 2 piscines 
pour enfants (dont 1 chauffée en 
hiver), terrasse

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, mini-golf, billard, 

centre Spa, base nautique (plongée 
et plongée libre)

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée 

(380 m)
• A 5 km du centre de Makadi Bay
• A 40 km d’Hurghada (navette)
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (gratuit) à la réception (payant

dans une partie du complexe)

Le Stella Makadi Beach est un vaste 
complexe hôtelier offrant un bon 
service. La particularité de cet hôtel 
est la passerelle de 380 m reliant la 
plage à la mer, jusqu’au récif local. 
Les amateurs de snorkeling savent 
ce que cela signifi e: il suffi t de plonger
pour observer les poissons! Avec 
trois piscines pour adultes et deux 
pour enfants pour des heures 
d’amusement dans l’eau. Sur la terre 
ferme, vous pouvez jouer au tennis, 
faire une partie de minigolf ou vous 
détendre dans le centre de bien-être.

Code 16010 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

JAZ MAKADI OASIS RESORT & CLUB
Makadi Bay
 !  Club  plein  d’action
 !  Splendide  parc  aquatique  à  2  km
 !  Sous  forme  d’un  village  maure  exotique
 !  Au  beau  milieu  de  Makadi  Bay
 !  A  250  m  de  la  plage

• Chambre familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur arrière-pays, 
1 grande pièce avec séparation 
(type 27)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin, 1 grande pièce avec 
un rideau servant de séparation 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur piscine, 
1 grande pièce avec un rideau 
 servant de séparation (type 24)

• Chambre familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur piscine, 
1 grande pièce avec séparation 
(type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur piscine 
(type 25)

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

• 521 chambres

 ALL IN 

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

• Dine Around à Madinat Makadi: 
 1x/ séj. dîner à un des restaurants 
à la carte

• Snacks, pizza et potage (12-16h)
• Glaces (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais payant)

• Tennis en journée, squash, ping-
pong, volley, foot, mini-foot, water-
polo, fléchettes, billard, aérobic

• Parc aquatique au Madinat 
Makadi (à 2 km, navette gratuite)

• Programme d’animation soigné, 
en journée et soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

de vapeur, sauna et bain à remous 
au ‘Makadi Spa’ 

Minisplash (au parc aquatique 
Madinat Makadi):
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans

Toboggans (au parc aquatique 
Madinat Makadi):
• Shark House, toboggan multipiste, 

toboggan familiale, 2 toboggans en 
tube, 3 toboggans en tunnel, 
2 toboggans à spirales, 2 Kamikazes, 
3 toboggans rapides, Space Boat, 
toboggan rafting, 2 entonnoirs 
géants, Sidewinder, Boomerang

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

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit - Internet à 
haut débit payant), TV à écran plat, 
frigo (minibar payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec lits jumeaux et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur piscine 
(type 23)

FACILITÉS
• Magasins
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Centre de bien-être et de beauté 

‘Makadi Spa’ à Madinat Makadi
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans une partie du complexe

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

forme de buffet)
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine, 

café oriental
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans un des restaurants du 
‘Makadi Center’, à côté de l’hôtel 
(à payer sur place dans l’hôtel)

• Tenue correcte (pantalon) requise 
lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants (chauffées 1/11-31/3),
piscine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Serviettes gratuites
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, parc 

aquatique au Madinat Makadi 
(à 2 km, navette disponible)

• A distance de marche de l’hôtel 
et payant: sports nautiques, centre
de plongée, fitness, massage, bain 

Un village maure exotique s’articulant
autour d’une piscine avec palmiers... . 
Le Jaz Makadi Oasis Resort & Club, 
un club actif de la mer Rouge à 
l’ ambiance très conviviale, est idéal 
pour les familles, les jeunes et les 
couples. Ce bijou de la chaîne Jaz 
vous invite à des vacances complètes 
avec un bon niveau d’équipement et 
de multiples magasins et restaurants 
au Makadi Center. A Makadi Bay, les 
hôtels de la chaîne Jaz/Iberotel ont 
un certain nombre d’équipements 
communs.

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A côté du ‘Makadi Center’ de 

Madinat Makadi
• A 35 km du centre d’Hurghada
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure avec vue sur piscine

• Repas 7.5
• Chambres 8.6

8.5 • Service 8.3

Code 16060 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL IN

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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40 Égypte | Makadi Bay

NOTE DES CLIENTS

IBEROTEL MAKADI BEACH
Makadi Bay
 !  De  nombreux  clients  fidèles
 !  Excellente  cuisine
 !  Niveau  de  service  élevé
 !  Dans  un  magnifique  jardin
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit pour 2  appareils 
par chambre - Internet à haut débit 
payant), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant),  nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue frontale sur mer (type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur piscine 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur mer (type 28)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur arrière-pays
(type 27)

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

• 313 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ 
 continental matinal (5-7h) • Petit-déj’
tardif (10h30-12h) • Déjeuner et 
dîner au beach-restaurant et au 
 restaurant-piscine • Dîner au 
 restaurant oriental • Snacks (12-17h)
• Glaces (12-17h) • Pause-café 
(15-17h) • ‘Dine Around’ au souk 
( 1x/ séj.) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées
(24h/24, jus de fruits frais payant) 
• Minibar réapprovisionné chaque 
jour en boissons rafraîchissantes 
• Pommes, biscuits et bouteille de vin
blanc dans la chambre à l’arrivée 
• Blanchisserie, peignoir et chaussons
• Tennis, ping-pong, fléchettes, billard
(18-24h), fitness, yoga, équipement 
de plongée libre • Parc aquatique 
au Madinat Makadi (à 3 km, navette 
gratuite) • Au Jaz Makadi Oasis 
Resort & Club: sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, squash • Animation 
limitée en journée et soirée 
• Miniclub (4-13 ans), minidisco

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

1 chauffée nov.-avril), piscine pour 
enfants, terrasses

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

• Service de serviettes gratuit
• Parc aquatique au Madinat Makadi 

compris (à 3 km, navette gratuite)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa près du Jaz 

Makadi Star (massages...)
• Non relié à l’hôtel et payant:

sports nautiques, plongée
Minisplash (au parc aquatique 
Madinat Makadi):
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans
Toboggans (au parc aquatique 
Madinat Makadi):
• Shark House, toboggan multipiste, 

toboggan familiale, 2 toboggans en 
tube, 3 toboggans en tunnel, 
2 toboggans à spirales, 2 Kamikazes, 
3 toboggans rapides, Space Boat, 
toboggan rafting, 2 entonnoirs 
géants, Sidewinder, Boomerang

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

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour 2 appareils par 

chambre - Internet à haut débit 
payant) dans le complexe entier

• Discothèque à l’hôtel jumelé voisin,
le Jaz Makadi Oasis Resort & Club

• Centre de bien-être et de beauté 
‘Mivida Spa’ à Madinat Makadi

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

forme de buffet, régulièrement 
buffet à thème)

• Restaurant oriental (menu fixe)
• Beach-restaurant (déjeuner et 

dîner, à la carte)
• Bars, bar/restaurant-piscine, pub
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans un des restaurants du souk, 
à côté de l’hôtel (à payer sur place)

• Tenue correcte requise aux 
 restaurants

A l’Iberotel Makadi Beach vous 
 profi tez de la formule All Inclusive 
bien fournie ‘Pharao Club’. Celle-ci 
offre un large choix de bons 
 restaurants et plusieurs sports et 
loisirs. Entouré d’un jardin aménagé 
avec soin avec beaucoup de verdure, 
cet hôtel donne sur la belle plage de 
Makadi Bay. Le souk avec ses 
 nombreux petits restaurants et 
magasins se trouve à distance de 
marche. A Makadi Bay, les hôtels de 
la chaîne Jaz/Iberotel ont un certain 
nombre d’équipements communs.

SITUATION
• Directement à la plage
• A côté du souk de Madinat Makadi 

et du Jaz Makadi Oasis Resort & 
Club

• A 3 km du parc aquatique (navette 
gratuite)

• A 35 km d’Hurghada (navette 
 payante)

• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 9
• Chambres 9.5

9.7 • Service 9.5

Code 16064 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

POUR LES FAMILLES

ALL INFAIR TRAVELCHAUFFÉE
PISCINE
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41Égypte Sahl Hasheesh

NOTE DES CLIENTS

BARON PALACE RESORT SAHL HASHEESH  SUP

Sahl Hasheesh
 !  Hôtel  de  premier  choix  dans  la  région
 !  Cuisine  exquise
 !  Wellness  formidable
 !  Divers  restaurants  à  la  carte
 !  Directement  à  la  plage  privée  de  sable

• Suite junior ‘Suite Panorama’ 
(2 pers., seulement ad.) avec bain 
et vue sur mer, sur demande: 
1 chambre à coucher et salon 
(type 26)

• Une personne en chambre double
avec douche, sur demande (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche et vue sur jardin (type 25)

• Baron Club (valable en types 23, 
24 et 26): accès au Baron Club 
Lounge (à p.d. 18 ans) avec terrasse,
bibliothèque, wifi gratuit, snacks et 
boissons, majordome (10-22h) / en 
cas de check-out tôt: pique-nique 
avec eau et jus de fruits / fruits frais 
à l’arrivée / service de couverture en 
soirée / lecteur DVD (sur demande) 
/ priorité sur la réservation des 
restaurants à la carte / dîner au 
bar-sushi/-teppanyaki (illimité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en
cas d’occupation max. en types 23, 
24, 26 et 28)

• 615 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, buffet pour 
enfants • Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h) • Déjeuner à la carte au 
restaurant-piscine • Dîner aux 
 restaurants égyptien, italien, mexicain,
asiatique/fusion et au restaurant-
piscine • Glaces (12-17h) • Pause-
café (16-18h) • Fruits (15-16h) 

• Snacks de minuit (23h30-0h30) 
• Sélection de boissons nationales et 
importées alcoolisées et 
 non-alcoolisées (24h/24) • Minibar 
réapprovisionné chaque jour en 
eaux, boissons rafraîchissantes et 
bière • Corbeille de fruits ou biscuits
( 1x/ séjour) • Blanchisserie ( 1x/ sem.) 
• Réduction sur cigares, sur service 
en chambre et au bar-sushi/ -teppanyaki
• 2 terrains de tennis en journée 
( 1x/ sem. 1h avec éclairage), ping-pong, 
beach-volley, beach-foot, water-polo, 
aérobic, aquarobic, billard, fléchettes, 
 1x/ sem. canot à pédales ou kayak 
• Fitness, centre Spa avec sauna, bain
de vapeur et bain à remous •  1x/ sem.: 
massage (nuque et épaules, 20 min.),
bain turc, coiffure (ad.,  1x/ pers.) 
• Animation en journée et soirée 
• Smiling baby-club (1-3 ans, avec 
accompagnement des parents), Kids 
club (4-7 ans), club junior 
(8-12 ans) et club d’ados 
(13-17 ans) • Minidisco

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: soins au centre Spa, 
soins de beauté, centre de plongée, 
sports nautiques (plongée libre...)

MINISPLASH
• Piscine pour enfants avec jeux 
aquatiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), salon et balcon ou terrasse
• Chambre standard supérieure

(2-3 pers.) avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

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

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche et vue 
partielle sur mer: 1 chambre à 
coucher et salon, séparés par une 
porte  coulissante (type 22)

• Suite swim-up (2 pers., seulement
ad.) avec douche et vue partielle 
sur mer (type 23)

• Chambre de luxe ‘Baron Club’ 
(2 pers., seulement ad.) avec bain 
et vue sur mer (type 24)

FACILITÉS
• Magasins • Aire de jeux • Cinéma 
pour enfants • Amphithéâtre • Salon 
de coiffure • Salon de beauté 
• Service en chambre (24h/24) 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet), soirées 
à thème • Restaurants à la carte: 
italien (avec lounge, réservé aux 
adultes excepté de 18 à 19h), égyptien,
mexicain, asiatique/fusion, restaurant-
piscine (fruits de mer et barbecue) 
• Teppanyaki et sushi-bar (seulement
pour adultes en types 23, 24 et 26) 
• Tenue correcte requise aux 
 restaurants (pantalon pour les 
hommes au dîner) • Divers bars, dont
lounge-bar (24h/24), bar-piscine, bar 
latino-américain, bar à cigares, bar 
pour adolescents • Baron Club 
Lounge (bar seulement pour adultes 
en types 23, 24 et 26)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 
douce avec bain à remous (chauffée 
nov.-avril), piscine d’eau de mer, piscine
relax (eau de mer, Adults Only), piscine
Adults Only avec bain à remous 
(chauffée nov.-avril), piscine d’eau 
douce pour les suites swim-up 
(chauffée nov.-avril), piscine pour 
enfants (chauffée nov.-avril) 

Fins gourmets, soyez avertis! Au Baron
Palace Resort Sahl Hasheesh, chaque
repas (du petit déjeuner au repas du 
soir) est une caresse pour le palais. 
Sans parler du lunch, que vous pouvez 
savourer tout en admirant la mer. 
Italien, mexicain, asiatique… grâce aux 
nombreux restaurants à la carte, vous 
pourrez goûter chaque jour des mets
différents. Le Baron Palace Resort 
Sahl Hasheesh est situé au cœur de 
la baie de Sahl Hasheesh et, comme 
son nom l’indique, son architecture 
s’inspire des palais arabes. Un véritable
bijou! Dans ce vaste domaine, vous 
trouverez toujours un petit coin 
tranquille pour vous relaxer au bord 
de la piscine sans être dérangé. Dans
le spa, vous profi tez de soins exclusifs: 
que diriez-vous d’un massage dans 
la tente sur la plage?

SITUATION
• Directement à la plage privée de 
sable de 600 m (récif corallien, zone 
séparée pour ad.) • A 20 km du 
 centre de Hurghada • A ± 17 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Suite swim-up

• Repas 9.3
• Chambres 8.9

9.1 • Service 9.8

Code 16082 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS: LUXE

PREMIUM

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES

CHAUFFÉE
PISCINE
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42 Égypte | Sahl Hasheesh

NOTE DES CLIENTS

PREMIER LE REVE
Sahl Hasheesh
 !  Hôtel  très  axé  sur  les  couples
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Restaurants  superbes
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée est de salle 
de bains (bain, douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit, 
réapprovisionné chaque jour), nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher, balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine
(2-3 pers.), avec plancher et balcon
ou terrasse (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), avec plancher et 
balcon ou terrasse (type 26)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), avec plancher et balcon 
ou terrasse (type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
tapis, balcon ou terrasse et vue sur 
piscine, forfait VIP inclus (type 22)

• Chambre de luxe ‘Jacuzzi’
(2-3 pers.) avec tapis, bain à 
remous, balcon et vue latérale sur 
mer, forfait VIP inclus (type 23)

• Suite Premium jacuzzi (2-3 pers.) 
près de la mer avec plancher, bain 
à remous, balcon et vue latérale 
sur mer, forfait VIP inclus (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
plancher, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin (type 25)

• 367 chambres

 ALL IN 

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

• Soirées à thème
• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Pâtisserie (15h30-16h30)
• Déjeuner à la carte
• Dîner aux restaurants à la carte: 

 1x/ séj. aux restaurants italien, 
chinois et méditerranéen

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées et 
une sélection limitée de boissons 
alcoolisées importées (24h/24)

• Ping-pong, beach-volley, fléchettes, 
billard, aquagym, fitness

• Programme d’animation en journée 
et soft-animation en soirée

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

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

indien, chinois, méditerranéen, 
japonais, international

• Bar, lobby-bar (ouvert 24h/24), 
bar-piscine

• Restaurant ‘Society’ et VIP lounge 
si vous réservez le forfait VIP

• Tenue correcte requise aux restaurants
(pantalon pour les hommes)

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

1 chauffée en hiver), piscine d’eau 
de mer, terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, piscine couverte

(chauffée en hiver), centre Spa 
avec massages, bain de vapeur, 
bain turc et bain à remous

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Sahl 

Hasheesh
• A 25 km d’Hurghada
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Le bar-piscine branché de cet hôtel 
vous invite à un délicieux cocktail, sa 
vaste piscine favorise un agréable 
rafraîchissement et les plus actifs 
pourront se défouler lors d’un jeu de 
beach-volley. Quant aux amateurs 
de bien-être, ils se feront un grand 
plaisir en profi tant d’un massage au 
centre thalasso. Le Premier Le Reve 
offre une formule All-in très élaborée. 
Envie du nec plus ultra? Réservez le 
forfait VIP.

• Repas 8.5
• Chambres 8.6

8.7 • Service 8.7

Code 16041 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY CHAUFFÉE
PISCINE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

MADINAT CORAYA
Steigenberger Resort Alaya *****LUXE code 16879

EL QUSEIR
Albatros Sea World Marsa Alam ***** code 16850

Club Akassia Swiss Resort ***** code 16880

MARSA ALAM
Concorde Moreen
Beach & Spa Marsa Alam ***** code 16853

Gorgonia Beach Resort **** code 16859

Hilton Marsa Nubian Resort ***** code 16860

MARSA MARES BAY
Iberotel Costa Mares *****SUP code 16862

Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de 
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health
Organization) pour plus d’informations détaillées.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 
22 mars et se termine le 21 avril. En 2024, le 
ramadan commence le 10 mars et se termine 
le 9 avril. Cela signifie que les musulmans ne 
mangeront ni ne boiront du lever au coucher du
soleil, pendant un mois. Par conséquent, en ville,
les restaurants sont souvent fermés durant la 
journée. Dans les hôtels, il se peut que l’offre des
restaurants soit limitée et que vous ne trouviez 
pas d’alcool, ou uniquement dans les chambres.
De plus, les animations peuvent être réduites, 
voire supprimées.
Décalage horaire: en Égypte, il est une heure 
plus tard qu’en Belgique en hiver. En été, il 
n’y a pas de décalage horaire.
Remarque: la pratique du jet-ski est interdite 
dans toute la région d’Hurghada, de Sharm El 
Sheikh, de Taba et de Marsa Alam. Les planches
de surf et les kiteboards ne sont pas autorisés 
dans le bus. Ils sont transportés en camion (à 
réserver et payant). Vous pouvez aussi prendre
un taxi. Le surf et le kitesurf ne sont autorisés
qu’à certains endroits.
Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi 
dans de nombreux hôtels est parfois très faible
et n’a pas une grande portée.
Matériel de golf et de plongée: consultez 
votre agent de voyages
Pourboires: en Égypte, il est coutume de 
demander un pourboire (Bakshish) pour tout. 
Toutefois, rien ne vous oblige à en donner.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos frais.
Infos touristiques: www.egypt.travel.

LIEUX DE VACANCES

MARSA ALAM
Marsa Alam s’étend au sud d’El Quseir et 
d’Hurghada. Cette localité touristique récente 
compte déjà des dizaines d’hôtels de qualité. 
Marsa Alam incarne l’endroit idéal pour des 
vacances relaxantes ou sportives. La multitude 
de beaux récifs ravira aussi les fans de la plongée
libre. Aéroport - Marsa Alam: 25 - 120 km

MADINAT CORAYA
‘Souk Al Madina’, un nouveau centre accueillant 
paré de magasins et de bars, prend ses quartiers
dans la belle baie de Madinat Coraya. Celle-ci 
se prête à merveille à pratiquer la plongée libre.
Aéroport - Madinat Coraya: 4 km

EL QUSEIR
Le petit village d’El Quseir se trouve à environ 
125 km au nord de Marsa Alam et à 140 km 
au sud d’Hurghada. Les hôtels constituent ici 
une bonne base de départ pour s’adonner à 
la plongée dans les fonds marins inaltérés dotés
de somptueux récifs coralliens et d’une myriade 
de poissons colorés. Aéroport - El Quseir: 36 - 80 km

MARSA MARES BAY
Marsa Mares Bay est un nouveau lieu de 
vacances qui est encore en plein développement. 
Les hôtels flambant neufs se multiplient dans 
cette baie magnifique. Un vrai paradis pour les 
amateurs de plongée et de snorkeling. Sous 
l’eau, partez à la découverte des grottes, coraux 
et poissons, mais ne manquez surtout pas les 
stars de Marsa Mares Bay: les nombreuses 
tortues qui peuplent ses eaux. Aéroport- 
Marsa Mares Bay: 12 km

INFOS
Formalités Marsa Alam:
- pour les séjours de moins d’un mois (adultes 
et enfants): carte d'identité (AVEC puce) ou 
passeport international (tous deux encore valables
au moins 6 mois à l'arrivée en Égypte). Un visa 
distinct est nécessaire. Le visa peut être acheté 
en ligne jusqu'à 7 jours avant le départ sur 
www.visa2egypt.gov.eg ou à l'arrivée en Égypte
à l'aéroport (2 photos d'identité sont nécessaires
si vous voyagez avec la carte d'identité). Prix 
indicatif du visa: env. 28 dollars. Si vous commandez
le visa en ligne à l’avance, vous devez prendre 
en compte les frais de service supplémentaires.
- pour les séjours de plus d’un mois 
(adultes et enfants): passeport international 
obligatoire (encore valable au moins 6 mois à 
l’arrivée en Égypte). Un visa distinct est 
nécessaire. Ce visa doit être demandé à l’avance
auprès du consulat égyptien en Belgique.
- Pour plus d’informations sur les formalités de
voyage/les mesures, vous pouvez consulter le 
site des Affaires étrangères (https://diplomatie.
belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/
conseils_par_destination) ou vous adresser 
au consulat égyptien en Belgique.
Monnaie locale: la livre égyptienne est 
 subdivisée en 100 piastres. 19 EGP = env. 1 € 
(oct. 2022). L’importation de livres égyptiennes 
est limitée à 5000 livres. Les grands hôtels 
internationaux acceptent les principales cartes 
de crédit (MasterCard, Visa). Vous pouvez payer
partout en euros et tous les bureaux de change
et les banques les acceptent. Dans les hôtels, 
vous pouvez uniquement payer en euros ou en 
dollars ou avec des cartes de crédit en dollars 
(plus possible avec la carte Maestro). Toutefois,
si la banque débloque votre carte Maestro avant
votre départ, vous pourrez quand même l’utiliser 
pour retirer de l’argent. Les excursions ne 
peuvent plus être payées en livres  égyptiennes, 
mais bien en euros ou par carte de crédit.

! Univers sous-marin merveilleux, un paradis pour les plongeurs

! Idéal pour les adeptes de repos et de la plongée libre

! Observer la jet-set au port mondain de Port Ghalib

MARSA ALAM

CLIMAT
 A B C
jan 21° 18° 8
févr 22° 20° 9
mars 25° 23° 9
avr 30° 23° 10
mai 32° 25° 12
juin 35° 27° 13
juil 35° 28° 13
août 35° 29° 12
sept 34° 28° 11
oct 32° 28° 10
nov 27° 20° 9
déc 23° 19° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

El Quseir

Marsa Alam

Marsa Moubarak

ÉGYPTE

M
er Rouge

N
ijl

Mandinat Coraya

Coraya Bay

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.
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JAZ MARAYA
Marsa Alam
! Nouveauté dans notre offre
 !  Parfait  pour  les  familles
 !  Paradis  du  snorkeling
 !  A  distance  de  marche  de  Madinat  Coraya
 !  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), climatisation 
centrale, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV à écran plat, minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café, 
bouteille d’eau (remplie chaque 
jour), coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre familiale supérieure

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin (type 21)

• Chambre familiale supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur piscine (type 22)

• Chambre familiale supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
latérale sur mer (type 23)

• Chambre de luxe familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin (type 24)

• Chambre de luxe familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
latérale sur mer (type 25)

• Chambre de luxe familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur piscine, sur demande (type 26)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec vue sur 
jardin (type 29)

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

• 202 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• Snacks (12-15h)
•  1x/ séj.: dîner au restaurant à la 

carte ou à 1 des 3 restaurants 
Dine Around

• Glaces
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais payant)

• Tennis en journée, ping-pong, 
fléchettes, billards

• Aérobic, aquagym, parcours de 
jogging

• Accès au parc aquatic à Madinat 
Coraya (boissons rafraîchissantes 
incluses 10-17h, snacks inclus 
12-16h)

• Animation en journée et en soirée 
(musique live et spectacles)

• Miniclub (3-12 ans)

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

forme de buffet, cuisine 
 internationale et locale)

• Restaurant à la carte (cuisine 
internationale et locale)

• Lobby-bar, bar, bar-piscine (snacks),
beach-bar (snacks)

• Tenue correcte requise aux 
 restaurants (tongs et shorts pas 
admis lors du dîner)

• ‘Dine around’: possibilité de dîner 
dans un restaurant à Madinat 
Coraya: restaurant oriental ‘Sofra’, 
restaurant italien ‘Nino’s’ et 
 restaurant asiatique ‘Momo’ 
(à payer sur place)

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

1/11-30/4, 1 réservée aux adultes), 
piscine pour enfants

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

Spa, squash et centre de plongée 
au Madinat Coraya

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 1 km du centre de Madinat 

Coraya
• A 9 km de Port Ghalib (navette)
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre ( jusqu’à 24h)
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit, bas débit) dans une 

partie du complexe
• A Madinat Coraya: restaurants, café

oriental, magasins, blanchisserie...

Des chambres soignées et spacieuses
à la somptueuse zone de piscines en 
passant par les différents restaurants:
le Jaz Maraya respire l’élégance. Cet 
hôtel cinq étoiles possède tous les 
atouts pour des vacances relaxantes. 
Le personnel se tient à votre 
 disposition avec le sourire pendant 
que vous profi tez du soleil et de la 
cuisine locale. Plongez dans le 
monde sous-marin, allongez-vous 
sur le sable chaud ou partez à la 
découverte de l’agréable village de 
Madinat Coraya.

Suite junior

Code 16863 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL TULIP BEACH RESORT
Marsa Alam
 !  Toboggans  aquatiques  divertissants
 !  Grandes  chambres  familiales  (6  personnes)
 !  Sports  aquatiques:  kitesurf,  plongée…
 !  Directement  à  la  plage  privée

• Chambre Jacuzzi Premium
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec sol en marbre, bain à 
remous, peignoir et chaussons, 
minibar (gratuit, réapprovisionné 
chaque jour), nécessaire à thé et à 
café, 24/24h boissons au lobby-bar 
incluses, repas au restaurant à la 
carte, accès au lounge VIP, 
 blanchisserie (1 sac/sem.) et vue 
sur piscine (type 24)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec carrelage, minibar 
(payant) et vue sur jardin (type 25)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec carrelage, 
minibar (payant) et vue sur piscine, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
types 22, 24 et 29)

• 421 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner léger et snacks à la plage
(10-17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais et glaces
payants)

• Ping-pong, football, beach-volley, 
fitness, fléchettes

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (payant), TV à écran plat, coffre-fort
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, minibar (payant) et vue 
sur jardin (type 26)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, minibar (payant) et vue 
sur piscine (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, minibar (payant) et vue 
sur mer (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 ou 3 enf. / 
4 ad.+ 1 ou 2 enf.) au bâtiment 
nouveau avec carrelage, 2e salle de 
bains avec douche, minibar (payant),
nécessaire à thé et à café, 
24h/24 boissons au lobby-bar 
incluses,  1x/ sem. repas au restaurant 
à la carte: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, peignoir et chaussons, 
minibar (payant), nécessaire à thé et
à café, 24h/24 boissons au lobby-bar 
incluses,  1x/ sem. repas au restaurant 
à la carte et vue sur piscine et vue 
latérale sur mer (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (italien, plats 

de poisson)
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, beach-bar 

(snacks)
• Lounge VIP pour les clients dans 

les chambres Jacuzzi Premium

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

2 chauffées), piscine pour enfants, 
4 toboggans pour adultes et 
3 toboggans pour enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, équitation, kitesurf, 

plongée, centre Spa avec massage, 
sauna, bain de vapeur, bain à 
remous et bain turc

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec 3 mini 

toboggans

Plage privée devant votre porte, 
 piscine avec vue sur la mer Rouge, 
toboggans et possibilités de pratiquer
le kitesurf et la plongée… Vous le 
comprendrez vite: les amateurs d’eau
se sentent parfaitement bien au Royal
Tulip Beach Resort. Les familles sont 
également les bienvenues dans les 
chambres spacieuses pouvant 
accueillir jusqu’à six personnes. 
L’établissement compte même trois 
nouveaux bâtiments abritant des 
chambres supplémentaires, qui seront
identiques à ceux déjà existants.

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 15 km de Port Ghalib
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre Jacuzzi Premium

• Repas 7.4
• Chambres 8

7.8 • Service 8.3

Code 16872 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES

ALL INFAIR TRAVELCHAUFFÉE
PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

BRAYKA BAY RESORT
Marsa Alam
 !  Sérénité  omniprésente
 !  Section  tranquille  sur  la  plage
 !  Récif  de  corail
 !  Au  creux  d’une  baie  abritée  avec  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, frigo, coffre-fort
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer ou vue sur jardin (type 20)

• Chambre ‘beachfront’ (2-3 pers.) 
avec vue frontale sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec 2e salle de bains avec 
douche: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), avec vue latérale sur 
mer ou vue sur jardin (type 24)

• Une personne en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
(type 28)

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

• 419 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ continental tardif (10-12h)
• Déjeuner léger/snacks
• Dîner au restaurant oriental ( 1x/ sem.)
• Pause-café (15h30-17h)
• Glaces (13-16h)
• Café, thé et boissons rafraîchissantes

au beach-bar à p.d. 9h
• Sélection de boissons alcoolisées 

locales et boissons non-alcoolisées
servies en verre (10-24h, jus de 
fruits frais et espresso payants, vin
local pendant le déjeuner et le dîner)

• 2 terrains de tennis (en journée et 
avec éclairage), ping-pong, 
 beach-tennis, beach-volley, billard, 
fléchettes

• Fitness (6-21h), aérobic, yoga, 
zumba, aquagym, danse, parcours 
pour nordic walking (3 km)

• Plongée d’initiation dans la piscine
• Animation légère en journée et en 

soirée
• Miniclub (6-12 ans)

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

(plats sous forme de buffet, soirées 
à thème, show-cooking)

• Restaurant avec plats de poisson
• Restaurant oriental
• Lobby-bar avec terrasse, beach-bar,

bar-piscine
• Tenue correcte requise aux 

 restaurants, à certains bars et au 
lobby

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

nov.-mars), piscine pour enfants, 
toboggan pour enfants et 
4  toboggans pour clients à p.d. 12 ans
(à l’hôtel voisin Brayka Lagoon), 
terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

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

quads, centre Spa avec sauna, bain 
de vapeur, massages et soins, centre
de plongée

SITUATION
• Directement à la plage et à une baie
• A 17 km de centre de Marsa Alam
• A ± 44 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Salons de beauté
• Salon de coiffure
• Service en chambre ( jusqu’à 24h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) à la réception

Si vous recherchez des vacances de 
détente au soleil garanti, vous devez 
séjourner au Brayka Bay Resort. Son 
vaste domaine ponctué de nombreux 
petits coins douillets crée une 
atmosphère tranquille. Les chambres 
‘beachfront’ jouissent d’un accès 
direct sur la plage nichée dans une 
baie abritée et vous pouvez profi ter 
plus loin du récif corallien unique.

Chambre standard

• Repas 6.6
• Chambres 7.2

8.0 • Service 8.1

Code 16852 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

STEIGENBERGER CORAYA BEACH
Madinat Coraya
 !  Idéal  pour  les  couples
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Convivialité,  ambiance  détendue
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit jusqu’à 150 MB/chambre/séj.),
TV-satellite (à écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec douche et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec douche et vue sur mer 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain ou douche et vue sur 
piscine (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche, coin salon et vue sur jar-
din (type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche, salon et vue sur mer 
(type 26)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec bain ou 
douche et vue sur piscine, sur 
demande (type 27)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec douche et 
vue sur jardin, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec douche et 
vue sur mer, sur demande (type 28)

• 364 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants oriental ou 
italien ( 1x/ séj.)

• Dîner au restaurant méditerranéen
( 1x/ séj.)

• Snacks (12-17h)
• Pause-thé (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Blanchisserie
• Tennis en journée, équipement de 

tennis, squash, ping-pong, 
 beach-foot, basket-ball, beach-volley,
fitness, aérobic, aquarobic, jogging,
billard, fléchettes

•  1x/ séj. initiation de plongée dans 
la piscine

• Centre de bien-être avec bain de 
vapeur, sauna et bain à remous 
( 1x/ séjour)

• Animation en journée et soirée

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte méditerranéen
• Café oriental, lobby-bar, bar-piscine,

beach-bar, billard-bar, coin shisha
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

dans un restaurant à Madinat 
Coraya: restaurant oriental ‘Sofra’, 
restaurant italien ‘Nino’s’ (à payer 
sur place)

• Tenue correcte requise lors des 
repas (les hommes sont priés de 
porter un pantalon lors du dîner)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage et 

équipement, billard, massages et 
soins au centre Spa

• Non relié à l’hôtel et payant:
équipement de plongée libre, 
plongée, parc aquatique 
‘AquaCoraya’ (35 €/pers./séj.) avec 
8 toboggans pour adultes et 
5 toboggans pour enfants (à 
10 min. de marche)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée 

et récif corallien près du 
SPLASHWORLD Jaz Lamaya à 
10 min. de marche

• A 10 min. de marche du souk 
El Madina avec ses petits magasins 
et restaurants

• A ± 9 km de Port Ghalib (navette 
payante)

• A 73 km de Marsa Alam
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-24h)
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit jusqu’à 150 MB/ 

chambre/séj. - Internet à haute 
vitesse payant) dans le complexe 
entier

Au Steigenberger Coraya Beach, 
vous pouvez paresser avec délice à 
la plage de sable longue de 800 m 
dans la jolie baie de Madinat Coraya. 
Cet hôtel, qui se distingue par son 
service, est l’endroit rêvé pour les 
couples en quête de repos, car il est 
exclusivement réservé aux vacanciers 
à partir de 16 ans. A deux pas de là 
s’étend un centre convivial animé de 
petits restaurants et magasins.

Chambre supérieure

• Repas 8.6
• Chambres 9

9.6 • Service 9.4

Code 16883 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD JAZ LAMAYA
Madinat Coraya
 !  Hôtel  magnifique,  idéal  pour  familles
 !  Parc  aquatique  éblouissant
 !  Près  d’un  souk  convivial
 !  Récif  corallien  ‘maison’  pour  plonger
 !  Directement  dans  une  baie  privée

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
rideau de séparation et vue sur 
jardin (type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine: 2 espaces nuit 
séparés par porte accordéon (1 lit 
double et 2 divan-lits) (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer: 2 espaces nuit séparés 
par porte accordéon (1 lit double 
et 2 divan-lits) (type 22)

• Chambre de luxe familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur mer (type 25)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec vue sur 
jardin, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec vue sur 
mer, sur demande (type 28)

• Chaque jour 2 bouteilles d’eau 
dans la chambre

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

• 389 chambres

 ALL IN 

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

• Régulièrement buffet à thème
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h30)
• Snacks (12-17h)
• Glaces
• Pause thé
•  1x/ séj. dîner au restaurant ‘Nino’s’ 

ou ‘Sofra’
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées servies
en verre (10-24h, libre-service et 
en verre)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, football, billard 
(enfants de moins de 16 ans sous 
l’accompagnement des parents), 
aérobic, aquagym, fitness

• Parc aquatique ‘AquaCoraya’ avec 
19 toboggans pour adultes et 
8 toboggans pour enfants avec 
toboggan turbo... (boissons et 
snacks inclus)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), mini-disco

• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis avec 

éclairage, plongée, sports nautiques, 
centre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, bain à remous et massages

• Au Steigenberger Coraya Beach 
et payant: squash

SPLASH SCORE 10
• Toboggan à spirales, toboggan 

multipiste, Black Hole, Turbolance, 
3 x Flying Boat, Freefall, Kamikazi, 
Wave Slide, Space Boat, Aqua Tube,
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)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat),
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur jardin (type 23)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour 3 appareils - 

Internet à haut débit est payant) 
dans une partie du complexe

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

forme de buffet, terrasse, coin 
pour les enfants, régulièrement 
buffet à thème)

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner
• ‘Dine around’: possibilité de dîner 

à Madinat Coraya aux restaurants 
suivants: restaurant oriental ‘Sofra’ 
et restaurant italien ‘Nino’s’ (à payer
sur place)

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

1/11-30/4), piscine de relaxation, 
piscine pour enfants (2 piscines 
sont chauffées 1/11-30/4), terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Parc aquatique ‘AquaCoraya’ près 

de l’hôtel avec 19 toboggans pour 
adultes et 8 toboggans pour 
enfants (boissons et snacks inclus)

Le SPLASHWORLD Jaz Lamaya vous
garantit des heures d’amusement 
dans l’eau! L’hôtel est superbement 
situé dans la baie de Madinat Coraya,
qui abrite un beau récif où l’on peut 
pratiquer le snorkeling. Le chouette 
quartier de Souk el Madina, qui compte
quelques boutiques, est tout proche. 
En outre, l’établissement propose de 
vastes chambres familiales joliment 
aménagées. Parfait pour des 
vacances géniales en famille!

SITUATION
• Directement dans une baie privée, 

récif corallien, nage en mer possible
sur 150 m (accès par jetée)

• Parc aquatique ‘AquaCoraya’ près 
de l’hôtel

• A 67 km d’El Quseir
• A 73 km de Marsa Alam
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 8.3
• Chambres 6.8

7.0 • Service 9

Code 16889 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCHAUFFÉE
PISCINESPLASH 10SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

JAZ DAR EL MADINA
Madinat Coraya
 !  Excellent  rapport  qualité/prix
 !  Service  personnalisé
 !  Tout  près  du  souk  avec  ses  magasins
 !  Sentier  vers  la  plage  privée
 !  A  côté  du  parc  aquatique

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche, 
balcon ou terrasse et vue sur piscine
(type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 1 grande
pièce avec séparation avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jardin
(type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 1 grande 
pièce avec séparation avec bain ou 
douche et vue sur piscine (type 27)

• Suite junior (2 pers.) avec douche, 
balcon et vue sur piscine, sur 
demande (type 21)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jardin,
sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur piscine,
sur demande (type 28)

• Chaque jour 1 petite bouteille 
d’eau/pers. dans la chambre

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

• 140 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Buffets à thème
• Snacks (12h-17h30)
• Glaces (12h-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
 servies en verre (9-24h)

• Tennis, ping-pong, terrain 
 omnisports, beach-volley, mini-foot,
jogging, water-polo, aérobic, 
fléchettes, fitness

• Parc aquatique avec 19 toboggans 
pour adultes et 8 toboggans pour 
enfants dont toboggan turbo, 
 rafting... (pop-corn, eau et boissons
rafraîchissantes inclus)

• Animation légère en journée et 
soirée

• Miniclub (4-12 ans)

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

enfants (chauffées 15/11-1/4)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, centre

de plongée

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

TOBOGGANS
• Free Fall, Kamikaze, Black Hole, 

Twister Slide, toboggan rafting, 
toboggan turbo, toboggan de 
famille,...

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

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage 
et tapis, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit, Internet à haut
débit payant), TV-satellite (à écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec douche, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin (type 20)

SITUATION
• Plage privée (accès par un sentier 

à côté du SPLASHWORLD Jaz 
Lamaya)

• Parc aquatique ‘AquaCoraya’ à côté
de l’hôtel

• A côté du souk Al Madina
• A 70 km de Marsa Alam
• A ± 67 km d’El Quseir
• A ± 4 km de l’aéroport de 

Marsa Alam (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit, Internet à haut débit 

payant) dans le complexe entier
• A Madinat Coraya: restaurants à la 

carte, magasins, blanchisserie...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, terrasse)
• Restaurant/bar-piscine
• Lobby-bar, beach-bar
• Coin shisha
• Restaurants à la carte aux hôtels 

sœurs
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

Faire un petit somme sous un parasol
en paille à la plage et se réveiller dans
la baie romantique de Madinat Coraya. 
Le tout sans contrainte et loin de la 
pression quotidienne. Le centre 
convivial du Souk Al Madina avec ses 
bars et restaurants vous plonge dans
une ambiance d’hospitalité orientale 
typique. Fouinez dans les multiples 
souvenirs...et ce à un souf fl  e à peine 
de votre hôtel. Un fl  euron!

Chambre supérieure

• Repas 8.7
• Chambres 8.6

8.9 • Service 9.7

Code 16861 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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MÖVENPICK RESORT EL QUSEIR
El Quseir
! Nouveauté dans notre offre 
!  Superbe  récif  pour  plonger
 !  Choix  parmi  différents  restaurants
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo 
(2 bouteilles d’eau/chambre/jour, 
minibar sur demande et payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec TV à écran plat et vue latérale 
sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 22)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec TV à écran plat, nécessaire à 
thé et à café, fer et table à repasser
et vue sur jardin (type 23)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec vue latérale sur mer (type 24)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec TV à écran plat, nécessaire à 
thé et à café, fer et table à repasser
et vue sur mer (type 26)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

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

• 250 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
•  1x/ sem. dîner à la carte (4 plats) 

aux restaurants méditerranéen et 
gastronomique

• Réduction aux repas supplémentaires
aux restaurants méditerranéen et 
gastronomique

• Pause-café (15-18h)
• Glaces (10h30-18h)
• Snacks (15-18h)
• Snacks de minuit (22-6h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Boissons et bière au minibar
• Tennis et squash (avec équipément), 

ping-pong, foot, basket-ball, 
 volley-ball

•  Aérobic, aquarobic, fitness
• Billard, baby-foot
• Vélos à louer, canoë, canot à 

pédales
• Cours d’arabe et de cuisine
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

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

forme de buffet)
• Restaurant méditerranéen
• Beach-restaurant (spécialités locales)
• Restaurant gastronomique avec 

vue sur la baie
• Divers bars, dont beach-bar 

(snacks) et bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

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

1 chauffée en hiver), 2 piscines 
pour enfants

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, foot, basket-ball, 

volley-ball,  aérobic, aquarobic, 
 fitness, baby-foot, cours d’arabe et 
de cuisine, animation en journée 
et en soirée, miniclub (4-12 ans)

• Payant: équitation, balades en 
quad et VTT, centre Spa avec bain 
à remous, sauna, bain de vapeur, 
massages et fitness, centre de 
plongée à la plage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 8 km du centre d’El Quseir 

(navette gratuite les lundis et 
 vendredis, aller à 18h et retour à 
19h30)

• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Mövenpick Resort El Quseir se 
niche dans un cadre paisible, à deux 
pas d’un récif corallien inaltéré. Il 
s’avère donc parfait pour les plongeurs
qui aiment se laisser émerveiller par 
la vie sous-marine. D’autres sports, 
comme le squash et le VTT, ou une 
agréable partie de jeu de société 
complèteront votre expérience de 
vacances. Les restaurants vous 
 proposent une cuisine locale 
authentique, mais aussi de véritables
délices gastronomiques que vous 
pouvez déguster en profi tant de la 
vue sur la baie.

Code 16891 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

LOUXOR
Hilton Luxor Resort & Spa ***** code 16252

Jolie Ville Resort & Spa Kings Island ***** code 16258

Pavillon Winter Luxor ***** code 16263

Steigenberger Nile Palace *** code 16256

Steigenberge Achti Resort ***** code 16265

INFO
Formalités Louxor:
- pour les séjours de moins d’un mois (adultes
et enfants): carte d’identité (AVEC puce) ou 
passeport international (tous deux encore valables
au moins 6 mois à l’arrivée en Égypte). Un visa
distinct est nécessaire. Le visa peut être acheté
en ligne jusqu’à 7 jours avant le départ sur 
www.visa2egypt.gov.eg ou à l’arrivée en Égypte à 
l’aéroport (2 photos d’identité sont nécessaires 
si vous voyagez avec la carte d’identité). Prix 
indicatif du visa: env. 28 dollars. Si vous commandez 
le visa en ligne à l’avance, vous devez prendre 
en compte les frais de service supplémentaires.
- pour les séjours de plus d’un mois (adultes 
et enfants): passeport international obligatoire 
(encore valable au moins 6 mois à l’arrivée en 
Égypte). Un visa distinct est nécessaire. Ce 
visa doit être demandé à l’avance auprès du 
consulat égyptien en Belgique.
- Pour plus d’informations sur les formalités de
voyage/les mesures, vous pouvez consulter le 
site des Affaires étrangères (https://diplomatie.
belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/
conseils_par_destination) ou vous adresser 
au consulat égyptien en Belgique.
Monnaie locale: la livre égyptienne est subdivisée
en 100 piastres. 19 EGP = env. 1 € (oct. 2022). 
L’importation est limitée à 5000 EGP. Vous pouvez 
payer partout en euros et tous les bureaux de 
change et les banques les acceptent. Dans les hôtels,
vous pouvez uniquement payer en euros ou dollars
ou avec des cartes de crédit en dollars (plus 
possible avec la carte Maestro). Toutefois, si la 
banque débloque votre carte Maestro avant votre
départ, vous pourrez quand même l’utiliser pour
retirer de l’argent. Les excursions ne peuvent 
plus être payées en livres égyptiennes, mais 
bien en euros ou par carte de crédit.
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be et
www.who.int pour plus d’informations détaillées.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 22 mars
et se termine le 21 avril. En 2024, le ramadan 
commence le 10 mars et se termine le 9 avril. 
Cela signifie que les musulmans ne mangeront ni 
ne boiront du lever au coucher du soleil, pendant
un mois. Par conséquent, en ville, les restaurants
sont souvent fermés durant la journée. Dans les

hôtels, il se peut que l’offre des restaurants soit
limitée et que vous ne trouviez pas d’alcool, ou
uniquement dans les chambres. De plus, les 
animations peuvent être réduites, voire supprimées.
Décalage horaire: en Égypte, il est une heure 
plus tard qu’en Belgique en hiver. En été, il 
n’y a pas de décalage horaire.
Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi 
dans de nombreux hôtels est parfois très 
faible et n’a pas une grande portée.
Matériel de golf et de plongée: consultez 
votre agent de voyages
Pourboires: en Égypte, il est coutume de 
demander un pourboire (Bakshish) pour tout. 
Toutefois, rien ne vous oblige à en donner.
Les animaux de compagnie sont interdits lors du 
transfert standard ou dans les transports en commun
vers l’hôtel. Vous devez prendre un taxi à vos frais.
Infos touristiques: www.egypt.travel.

LIEUX DE VACANCES

LOUXOR
Louxor, ville touristique sur le Nil, l’endroit par 
excellence pour découvrir les innombrables 
trésors de l’Égypte, vieux de plus de 5.000 ans:
la rive occidentale avec les vallées des Rois et 
des Reines, le temple d’Hatshepsout et les 
colosses de Memnon... Nous vous proposons 
des croisières sur le Nil inoubliables: un mélange
réussi de culture et de farniente qui vous 
 permettra d’admirer notamment les temples 
de Kom Ombo et d’Edfou. Aéroport - Louxor: 10 km 

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

PROLONGATION À LA 
PLAGE
En quête d’un séjour alliant culture et détente?
Optez pour une croisière en Égypte suivie d’un
séjour à la plage à Hurghada ou à Marsa Alam. 
Que vous recherchiez la convivialité à Hughada 
ou la tranquillité à Marsa Alam, ne manquez 
surtour pas les plages de sable agréables de 
ces deux lieux de villégiatures et essayez-vous 
à la plongée ou au snorkeling dans le monde 
sous-marin époustouflant de l’Égypte. Rien de tel 
pour revivre les beaux moments de votre croisière.
Calcul du prix sur demande auprès de votre 
agent de voyages.

REMARQUES GÉNÉRALES POUR 
NOS CROISIÈRES SUR LE NIL
• Les voyageurs doivent tenir compte du fait que

le programme peut changer de jour en jour 
en fonction des voies navigables, du niveau 
des eaux ou encore des travaux d’entretien 
aux écluses. Toutes les visites mentionnées 
seront respectées, éventuellement dans un 
ordre différent. Des parties du trajet doivent 
exceptionnellement être effectuées en autocar. 

• Les pourboires ne sont pas inclus dans le prix.
Votre guide vous demandera de l’argent à 
répartir entre les membres du personnel de 
bord (serveurs, personnel de nettoyage, 
chauffeur d’autocar, capitaines de felouque....):
60 € par pers. pour une croisière de 8 jours.

• Les visites/excursions se dérouleront toujours
très tôt le matin. Tenez compte du fait que 
vous devez vous lever et déjeuner tôt.

• Il est possible qu’un autre guide que celui du
bateau se charge des excursions facultatives.

• Veuillez tenir compte du fait que les bruits de 
moteur et de bateau ainsi que l’odeur du diesel 
peuvent être perçus dans les cabines. Les bruits 
de moteur sont perçus dans toutes les cabines, 
à l’avant et à l’arrière, en haut et en bas. 
Emportez éventuellement des boules Quies.

• Il est interdit de fumer dans les espaces 
publics des navires de croisière (excepté sur 
le pont d’ensoleillement).

• Croisières avec bateaux mentionnés ou 
équivalents.

• Il est conseillé d’emporter des vêtements adaptés
en raison des différences de température.

• Lors du départ le matin, la formule All Inclusive 
n’est plus valable après le check-out à 8h00. 
Les extras seront alors facturés sur le 
compte du client.

! Berceau du tourisme culturel en Egypte

! Temples de Louxor et Karnak, Vallées des Rois et des Reines, 

Colosses de Memnon…

! Croisière inoubliable sur le Nil avec la possibilité d’une prolongation

à la plage

LOUXOR

CLIMAT
 A B
jan 23° 9
févr 25° 10
mars 27° 10
avr 32° 10
mai 39° 11
juin 41° 12
juil 42° 12
août 40° 12
sept 38° 11
oct 34° 10
nov 30° 10
déc 24° 9
A: temp. diurne moyenne
B: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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Hauts-lieux de l’Egypte
LOUXOR ET SES ENVIRONS

LE TEMPLE DE LOUXOR
Au centre de Louxor et au bord du Nil, le temple 
de Louxor est un des complexes de temples 
les plus fascinants et les plus complets d’Egypte. 
Ce temple a été construit il y a environ 3.500 ans
par Amenhotep III. Plus tard, Ramses II y ajouta
son propre temple. L’entrée est flanquée de 
deux statues colossales de Ramsès II. Vous 
pouvez encore admirer une petite partie de 
la magnifique avenue des sphinx (3 km) qui 
reliait autrefois le temple de Louxor au 
temple de Karnak.

LE TEMPLE DE KARNAK
Construit sur une période de 1.500 ans, le 
temple de Karnak était le cœur battant de 
Thèbes, la résidence de plusieurs pharaons, 
le centre du gouvernement, du pouvoir et de 
l’économie. Cette impressionnante ville de 
temples est composée de trois parties: le 
complexe de temples de Montou, Amon et 
Mout. L’apogée de la visite est sans nul 
doute le Grand Temple d’Amon construit par 
Ramsès III: vous serez stupéfié par la Grande 
Salle des Colonnes, une collection de plus de 
130 gigantesques colonnes, le fabuleux Lac 
Sacré et quelques obélisques. Cette ville de 
temples vous donne un sublime aperçu du 
patrimoine culturel historique de l’Egypte.

LES COLOSSES DE MEMNON
Sous Amenhotep III, les colosses de Memnon
représentent l’accès au plus grand temple de 
grès jamais construit appartenant à ce pharaon. 
Ce sont des monolithes de plus de 18 m de 
haut. Les colosses sont les seuls vestiges 
encore présents de cet imposant temple, jadis
détruit par les inondations annuelles du Nil.

LE TEMPLE DE HATSHEPSOUT
Le temple de Hatshepsout, sur la rive ouest, 
est construit en terrasses et flanqué de 
magnifiques rochers calcaires. Ce temple est 
unique en son genre à cause de son architecture
abstraite, mais également parce qu’il a été 
érigé pour la première femme pharaon qu’a 
connu l’Egypte, Hatshepsout.

LA VALLÉE DES ROIS ET DES REINES
La vallée des Rois et des Reines est une des 
plus importantes nécropoles au monde. 
 Respectivement, vous y trouvez 62 tombeaux
de pharaons et environ 75 tombes de membres 
de la famille royale et leur cour. Seules quelques-
unes d’entre elles sont accessibles au public. 
Les magnifiques tombeaux à décorations 
colorées représentent le voyage que les pharaons
devaient entreprendre pour arriver au royaume
des morts. Nous vous conseillons les tombeaux
de Thoumosis III, Seti I et Ramsès VI et la 
magnifique tombe de Nefertari. 
Rem.: les caméras vidéo et appareils photo sont 
interdits dans la Vallée des Rois et des Reines

ESNEH

LE TEMPLE D’ESNÈH 
Le temple d'Esnèh se trouve dans le centre 
de la ville du même nom, à quelque 
9 mètres au-dessous du niveau actuel de la 
ville. C’est un des derniers grands temples 
d’Egypte. Il est dédié au dieu de la création 
Chnoum. La salle des colonnes avec ses 
24 colonnes en fleur de lotus et ses beaux 
bas-reliefs aux murs et aux plafonds est la 
partie la mieux préservée du temple.

EDFOU

LE TEMPLE D’EDFOU 
Le temple d'Edfou a été achevé il y a quelque 
2.100 ans par Ptolémée XII, le père de Cléopâtre.
Le temple est dédié au dieu Horus. Deux 
statues en granite en forme de faucon ornent 
l’entrée de ce sanctuaire bien gardé. Vous 
pouvez également y admirer de nombreux 
bas-reliefs muraux et des inscriptions.

KOM OMBO

LE TEMPLE DE KOM OMBO 
Le temple de Kom Ombo est à vrai dire un 
temple double dédié aux dieux Sobek et 
Harouris. Le sanctuaire comprend deux 
temples qui ont été construits en parfaite 
symétrie. Vous pouvez y voir des bas-reliefs 
muraux en couleur bien préservés. C’est ici 
que fut vénéré autrefois le dieu crocodile. 
Près de l’entrée, vous pouvez même admirer 
quelques crocodiles momifiés.

ASSOUAN ET SES ENVIRONS

BARRAGE D’ASSOUAN 
La construction du Barrage d’Assouan a 
commencé en 1960 sous le président Nasser. 
En 1971, un an après sa mort, il fut achevé. 
Cette grande construction a été érigée pour 
éviter chaque année les inondations du Nil qui 
sont très destructives. Ainsi est né le Lac Nasser, 
le plus grand lac artificiel au monde (480 km 
de long et 35 km de large). La montée du niveau
de l’eau eut pour conséquence de noyer de 
nombreux temples. Seuls quelques-uns d’entre
eux purent être préservés car ils furent démontés
brique par brique et reconstruits sur des sites 
plus élevés.

L’OBÉLISQUE INACHEVÉ 
L'obélisque inachevé à Assouan est le plus 
grand obélisque jamais construit, mais à cause
d’un petit défaut dans la pierre, il n’a jamais été 
achevé. Ce monolithe en granite vous montre
comment cet imposant monument était taillé.

LE TEMPLE DE PHILAE 
Le temple de Philae est dédié à la déesse Isis.
C’est un magnifique complexe de temples 
entièrement entouré d’eau. Le portique bien 
conservé qui mène à l’entrée du beau temple 
vaut certainement une visite. La construction 
du barrage a fait que ce monument a été 
entièrement déplacé en 1979 vers un site 
plus élevé sur l’île d’Agilkia.

ABOU-SIMBEL    
Le complexe de temples d’Abou-Simbel est 
un véritable chef-d’œuvre qui devait servir 
au plus puissant pharaon d’Egypte pour 
effrayer ses ennemis. La plus imposante 
construction est le Grand Temple de Ramsès 
II. Les 4 impressionnantes statues (de 21 m 
de haut chacune) représentent le pharaon. 
A l’intérieur du temple, de magnifiques bas-reliefs
muraux et la Chambre Sacrée attendent 
votre visite, 2 fois par an, les 4 dieux assis 
sont illuminés par le soleil. En plus du Grand 
Temple, vous pouvez également visiter le 
temple de Hathor plus petit, construit pour 
son épouse bien-aimée Nefertari. Les deux 
temples ont été remontés de 65 m en 1968 
et reculés de 200 m pour les protéger des 
effets dévastateurs des inondations. A l’instar 
des pyramides et du sphinx, ils font partie 
des curiosités touristiques principales d’Egypte.

Assouan

Edfou

Esna

Louxor

Barrage 
d 'Assouan
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CROISIÈRE DE 8 JOURS AVEC CROISIÈRE SUR
LE NIL À BORD DU TUI BLUE NILE IMPERIAL
CROISIÈRE DE 7 NUITS
! Vols vers Louxor, embarquement à Louxor
! Départ le jeudi 6/4 et départ hebdomadaire tous les jeudis à p.d. 7/9 (sous réserve)
! Visite des sites classiques en compagnie d’un guide s’exprimant en français et/ou en néerlandais
! Pension complète à bord, all inclusive moyennant supplément

INFO
- code 16351
- possibilité de prolongation ou 

combinaison avec un autre hôtel: 
calcul des prix sur demande auprès 
de votre agent de voyages

Inclus: vols Bruxelles-Louxor et 
Louxor-Bruxelles / croisière de 
7 nuits en pension complète (all in 
moyennant supplément) à bord du 
TUI BLUE Nile Imperial / visites pendant 
la croisière en compagnie d’un guide 
s’exprimant en français et/ou en 
néerlandais et repas selon 
 description / tous les transferts
Non inclus: visites facultatives (à 
payer sur place) / pourboires
Remarque: Le programme peut 
changer de jour en jour en fonction 
des voies navigables, du niveau des 
eaux ou encore des travaux d’entretien
aux écluses. Croisières avec bateaux 
mentionnés ou équivalents.

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE DE 7 NUITS
JEUDI: BRUXELLES - LOUXOR 
Vol, transfert et enregistrement à bord du bateau de croisière. Dîner et nuitée
à bord.

VENDREDI: LOUXOR - ESNA - EDFOU 
Visite de la rive ouest avec la vallée des Rois, le temple d’Hatchepsout et 
les colosses de Memnon. Traversée jusqu’à Edfou en passant par Esna. 
Dîner et nuitée à bord à Edfou.

SAMEDI: EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN 
Visite du temple d’Horus. Ensuite, vous poursuivez votre voyage jusqu’à 
Assouan en passant par Kom Ombo. Nuitée à bord à Assouan.

DIMANCHE: ASSOUAN 
Visite du temple de Philae et du haut barrage. Nuitée à bord à Assouan.

LUNDI: ASSOUAN 
En matinée, visite facultative des temples d’Abou Simbel. L’après-midi, 
temps libre pour visiter par exemple l’obélisque inachevé ou le musée 
nubien. Nuitée à bord à Assouan.

MARDI: ASSOUAN - KOM OMBO - LOUXOR 
Tôt le matin, vous naviguez vers Kom Ombo, où vous visitez le complexe de 
temples. Puis vous poursuivez en direction de Louxor. Nuitée à bord à 
Louxor.

MERCREDI: LOUXOR 
 En matinée, visite des temples de Karnak et de Louxor sur la rive est. 
Temps libre à Louxor ou à bord dans l’après-midi. Nuitée à bord à Louxor.

JEUDI: LOUXOR - BRUXELLES 
Check-out, transfert à l’aéroport de Louxor et vol retour vers Bruxelles.

Temple de Louxor

TUI BLUE NILE IMPERIAL*****
Le mobilier moderne et confortable et le service de première classe du 
navire de croisière cinq étoiles TUI BLUE Nile Imperial répondent aux plus 
hautes exigences. Il accueille les vacanciers de plus de 16 ans. Une atmosphère
décontractée et raffinée règne à bord. Les cabines spacieuses offrent une 
vue imprenable sur le paysage grandiose tandis que vous glissez lentement 
sur le Nil. Profitez de ces panoramas au bord de la piscine avec bar et laissez-
vous tenter par la cuisine variée composée de spécialités locales et 
 internationales.

CABINES
Le TUI BLUE Nile Imperial dispose de 44 cabines confortables (19 m2) et 
suites (41 m2) pour une ou deux personnes. Chaque cabine est équipée 
comme suit: salle de bains avec WC, douche (suites: bain) et sèche-cheveux,
chauffage/climatisation individuel(le), TV par satellite, minibar (payant), coffre-
fort et fenêtre panoramique.

FACILITÉS
• 2 ponts d’ensoleillement avec piscine d’eau douce et bar-piscine 
• Restaurant 
• Lounge-bar 
• Réception 
• Magasin 
• Salon de beauté et massages 
• Blanchisserie 
• Wifi 
• Fitness

DONNÉES TECHNIQUES
• Longueur 72 m / largeur: 14 m

 ALL IN avec supplément
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
• 2x/sem. soirée à thème 
• Chaque après-midi pause-thé avec cake et snacks 
• Sélection de boissons locales alcoolisées (10-24h) et non-alcoolisées 

(8-24h), servies en verre

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! DÉTENTE SUR LE PONT 

D'ENSOLEILLEMENT

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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CROISIÈRE DE 8 JOURS AVEC CROISIÈRE SUR LE
NIL À BORD DU M/S STEIGENBERGER MINERVA
CROISIÈRE DE 7 NUITS
! Vols vers Louxor, embarquement à Louxor
! Départ le jeudi 6/4 et départ hebdomadaire tous les jeudis à p.d. 7/9 (sous réserve)
! Visite des sites classiques en compagnie d’un guide s’exprimant en français et/ou en néerlandais
! Pension complète à bord, all inclusive moyennant supplément

INFO
- code 16394
- possibilité de prolongation ou 

combinaison avec un autre hôtel: 
calcul des prix sur demande auprès 
de votre agent de voyages

Inclus: vols Bruxelles-Louxor et 
Louxor-Bruxelles / croisière de 
7 nuits en pension complète (all in 
moyennant supplément) à bord du 
M/S Steigenberger Minerva / visites 
pendant la croisière en compagnie 
d’un guide s’exprimant en français 
et/ou en néerlandais et repas selon 
description / tous les transferts
Non inclus: visites facultatives (à 
payer sur place) / pourboires
Remarque: Le programme peut 
changer de jour en jour en fonction 
des voies navigables, du niveau des 
eaux ou encore des travaux d’entretien 
aux écluses. Croisières avec bateaux 
mentionnés ou équivalents.
M/S Steigenberger Regency: S’il y a 
beaucoup de réservations pour une 
date de départ, il est possible que la 
croisière soit opérée par le navire de 
croisière équivalent M/S Steigenberger 
Regency. Dans ce cas, vous passez 
deux jours à Louxor au début de la 
croisière: vous visitez donc la rive 
ouest (le programme du mercredi) le 
samedi, le reste du programme est 
décalé d’un jour.

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE DE 7 NUITS
JEUDI: BRUXELLES - LOUXOR 
Vol, transfert et enregistrement à bord du bateau de croisière. Dîner et nuitée 
à bord.

VENDREDI: LOUXOR - ESNA - EDFOU 
Visite de la rive ouest avec la vallée des Rois, le temple d’Hatchepsout et 
les colosses de Memnon. Traversée jusqu’à Edfou en passant par Esna. 
Dîner et nuitée à bord à Edfou.

SAMEDI: EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN 
Visite du temple d’Horus. Ensuite, vous poursuivez votre voyage jusqu’à 
Assouan en passant par Kom Ombo. Nuitée à bord à Assouan.

DIMANCHE: ASSOUAN 
Visite du haut barrage et du temple de Philae. Nuitée à bord à Assouan.

LUNDI: ASSOUAN 
En matinée, visite facultative des temples d’Abou Simbel. Dans l’après-midi, 
vous effectuez un tour en felouque et vous visitez le jardin botanique situé 
sur une île. Nuitée à bord à Assouan.

MARDI: ASSOUAN - KOM OMBO - EDFOU - LOUXOR 
Vous partez de bonne heure pour Kom Ombo, où vous visitez le temple de 
Sobek. Puis vous poursuivez en direction d’Edfou et de Louxor. Nuitée à 
bord à Louxor.

MERCREDI: LOUXOR 
En matinée, visite des temples de Karnak et de Louxor sur la rive est. 
Temps libre à bord dans l’après-midi. Nuitée à bord à Louxor.

JEUDI: LOUXOR - BRUXELLES 
Check-out, transfert à l’aéroport de Louxor et vol retour vers Bruxelles.

Temple d’Hatchepsout

M/S STEIGENBERGER MINERVA*****LUXE

Après une journée de découverte de la grandiose Égypte, vous rentrez chez 
vous sur le luxueux M/S Steigenberger Minerva, dont les cabines offrent un 
confort optimal. L’idéal pour faire le point de la journée écoulée. Le soir, 
vous profitez encore un peu sur le pont de la vue sur le Nil. Un plongeon 
dans la piscine, une séance de fitness ou un soin au salon de beauté? Tout 
est possible sur ce bateau de croisière!

CABINES
Le M/S Steigenberger Minerva dispose de 77 cabines confortables pour 
2-3 personnes (19 m2) et de cabines individuelles (16 m2). Chaque cabine 
est équipée comme suit: salle de bains avec WC, douche et sèche-cheveux, 
chauffage/climatisation individuel(le), téléphone, wifi (payant), TV par satel-
lite, frigo (minibar payant et sur demande) et coffre-fort (gratuit).

FACILITÉS
• Grand pont d’ensoleillement avec piscine d’eau douce, bar-piscine et 

transats, parasols et service de serviettes gratuits 
• Vaste restaurant avec cuisine internationale et orientale 
• Réception 
• Magasin 
• Salon de beauté ( 2x/ semaine, à Louxor et à Assouan, sur demande) 
• Blanchisserie 
• Appareils de fitness

DONNÉES TECHNIQUES
• Longueur 72 m / largeur: 14 m

 ALL IN avec supplément
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
• Chaque après-midi pause-thé avec cake et snacks 
• Sélection de boissons locales alcoolisées (11-24h) et non-alcoolisées 

(8-24h), servies en verre 
• De temps en temps animation en soirée
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CROISIÈRE DE 8 JOURS SUR LE NIL 
À BORD DU M/S JAZ JUBILEE
CROISIÈRE DE 7 NUITS
! Vols vers Louxor, embarquement à Louxor
! Départ le jeudi 6/4 et départ hebdomadaire tous les jeudis à p.d. 7/9 (sous réserve)
! Visite des sites classiques en compagnie d’un guide s’exprimant en français et/ou en néerlandais
! Pension complète à bord, all inclusive moyennant supplément

INFO
- code 16345
- possibilité de prolongation ou 

combinaison avec un autre hôtel: 
calcul des prix sur demande auprès 
de votre agent de voyages

Inclus: vols Bruxelles-Louxor et 
Louxor-Bruxelles / croisière de 
7 nuits en pension complète (all in 
moyennant supplément) à bord du 
M/S Jaz Jubilee / visites pendant la 
croisière en compagnie d’un guide 
s’exprimant en français et/ou en 
néerlandais et repas selon descrip-
tion / tous les transferts
Non inclus: visites facultatives (à 
payer sur place) / pourboires
Remarque: Le programme peut 
changer de jour en jour en fonction 
des voies navigables, du niveau des 
eaux ou encore des travaux d’entre-
tien aux écluses. Croisières avec 
bateaux mentionnés ou équivalents.

PROGRAMME DE LA CROISIÈRE DE 7 NUITS
JEUDI: BRUXELLES - LOUXOR 
Vol, transfert et enregistrement à bord du bateau de croisière. Dans l’après-
midi, visite des temples de Karnak et de Louxor sur la rive est. Nuitée à 
bord.

VENDREDI: LOUXOR - ESNA - EDFOU 
 Visite de la rive ouest avec la vallée des Rois, le temple d’Hatchepsout et 
les colosses de Memnon. Traversée jusqu’à Edfou en passant par Esna. 
Nuitée à bord à Edfou.

SAMEDI: EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN 
En matinée, visite du temple d’Horus. Vous naviguez ensuite vers Assouan 
en passant par Kom Ombo. Nuitée à bord à Assouan.

DIMANCHE: ASSOUAN 
Visite du haut barrage et du temple de Philae. Dans l’après-midi, temps 
libre à bord. Nuitée à bord à Assouan.

LUNDI: ASSOUAN 
En matinée, visite facultative des temples d’Abou Simbel. Dans l’après-midi, 
vous effectuez un tour en felouque et vous visitez le jardin botanique situé 
sur une île. Nuitée à bord à Assouan.

MARDI: ASSOUAN - KOM OMBO 
 En matinée, temps libre à bord. Dans l’après-midi, vous naviguez jusqu’à 
Kom Ombo, où vous visitez le temple de Kom Ombo. Nuitée à bord à Kom 
Ombo.

MERCREDI: KOM OMBO - EDFOU - ESNA - LOUXOR
Aujourd’hui, vous restez toute la journée sur le bateau. Vous passez par 
Edfou et Esna pour rejoindre Louxor dans l’après-midi. Nuitée à bord à 
Louxor.

JEUDI: LOUXOR - BRUXELLES 
Check-out, transfert à l’aéroport de Louxor et vol retour vers Bruxelles.

M/S JAZ JUBILEE*****
Confort et style sont les concepts-clés du bateau de croisière cinq étoiles 
M/S Jaz Jubilee. Après une croisière sensationnelle lors de laquelle vous 
découvrez les merveilles de l’Égypte antique, il fait bon se relaxer sur le 
paquebot: à la piscine sur le pont, un verre au bar de la piscine... Il y a 
même un salon de beauté! Profi tez du luxe à bord, pendant que vous navi-
guez sur le Nil.

CABINES
Le M/S Jaz Jubilee dispose de 80 cabines confortables (cabines de 
2-3 personnes et cabines individuelles, 19 m2). Chaque cabine est équipée 
comme suit: salle de bains avec WC, bain et sèche-cheveux, chauffage/cli-
matisation individuel(le), téléphone, wifi  (payant), TV par satellite, frigo 
(minibar payant et sur demande) et coffre-fort (gratuit).

FACILITÉS
• Grand pont d’ensoleillement avec piscine d’eau douce, bar-piscine et 

transats, parasols et service de serviettes gratuits 
• Vaste restaurant pouvant accueillir tous les passagers en même temps 
• Lounge-bar spacieux 
• Réception 
• Magasin 
• Salon de beauté ( 2x/ semaine, à Louxor et à Assouan, sur demande)
• Blanchisserie

DONNÉES TECHNIQUES
longueur 72,20 m / largeur: 14,90 m

 ALL IN avec supplément
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet 
• Chaque après-midi pause-thé avec cake et snacks 
• Sélection de boissons locales alcoolisées (11-24h) et non-alcoolisées 

(8-24h), servies en verre 
• De temps en temps animation en soirée

Kom Ombo
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LIEUX DE VACANCES

SHARM EL SHEIKH / HADABA / 
SHARM EL MAYA (MAYA BAY)
Sharm El Sheikh (Old Market) est un petit centre
animée qui ne cesse de s’agrandir. Le vieux 
centre baigne dans l’atmosphère d’autrefois. 
Il vous plonge dans l’Égypte authentique, fort 
de ses restaurants typiques, de ses bazars 
plaisants et de ses terrasses où vous pourrez 
fumer la chicha pendant des heures. Sharm El 
Sheikh abrite Sharm El Maya et sa baie (Maya 
Bay), une belle localité côtière offrant un cocktail 
de soleil, de mer et de plage. Cette villégiature
abrite un agréable centre animé et quelques 
hôtels d’exception. Aéroport - Sharm El Sheikh: 20 km

BAY AREA: SHARKS BAY, EL 
PASHA BAY, RAS NASRANI...
De gigantesques complexes hôteliers confortables,
chacun situé dans une baie isolée caressée par
des eaux claires et des plages étincelantes, ont 
élu domicile le long de ce magnifique littoral 
où règne un calme olympien. Chaque baie est 
désignée par un nom propre, tous plus éloquents 
les uns que les autres: Sharks Bay, El Pasha Bay,
Gardens Bay, White Knight Beach, Ras Nasrani... 
Dans les environs, vous trouverez également 
Soho Square, incontournable pour les accros du 
shopping. De nombreuses activités et sorties 
culturelles font également partie des possibilités. 
Que diriez-vous par exemple de faire du patin 
à glace ou de prendre un verre dans le bar de 
glace? Aéroport - Bay Area: 5-15 km

RAS UM EL SID
La péninsule de Ras Um El Sid vient s’encastrer 
entre le paysage magique du désert du Sinaï 
et la mer Rouge. Au programme: de somptueux 
panoramas, mais aussi des récifs coralliens 
époustouflants. Cette localité héberge deux 
centres touristiques: Sharm El Sheikh (Old 
Market) et Na’ama Bay. Aéroport - Ras Um El Sid: 16 km

NABQ BAY
Nabq Bay détient une vaste plage et un beau 
récif corallien. Vous aimez nager dans la mer? 
Alors, sachez que vous devrez toujours 
emprunter une passerelle, dont la distance 
peut atteindre 750 m.Vous rêvez de passer 
des vacances consacrées à la plongée ou à la 
plage dans un complexe agréable? Cet endroit 
n’attend plus que vous. Vous y trouverez un Hard
Rock Café et un centre commercial renfermant 
des restaurants, des magasins et des terrasses. 
Aéroport - Nabq Bay: 15 km

NAAMA BAY
Naama Bay est un centre animée mondain, 
donnant sur une longue plage de sable soignée 
à 7 km au nord de Sharm El Sheikh. Sur la 
promenade qui longe la plage et regroupe des 
tas de restaurants, bars, terrasses et petits 
magasins, il fait bon flâner et profiter des 
nombreux établissements de sortie. Aéroport - 
Naama Bay: 10 km

! Pour un séjour paradisiaque, sportif et riche en aventures
! Un été perpétuel
! Les plus beaux sites de plongée: Ras Mohamed, Ras Nasrani et Ras 

Um El Sid 
! Oasis inaltérées et somptueux paysages désertiques au bord de la 

mer Rouge
! Les charmants bazars et les terrasses conviviales de Na’ama Bay 

ou la vieille ville de Sharm El Sheikh
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

NAAMA BAY
Mövenpick Resort Sharm El Sheikh ***** code 16642

NABQ BAY
Magic World Sharm *****  code 16691

Cleopatra Luxury Resort ***** code 16613

RAS OM EL SID
Aqua Blu Resort **** code 16684

SHARM EL SHEIKH
Concorde El Salam ***** code 16653

INFOS
Formalités Sharm El Sheikh:
- pour les séjours jusqu’à 15 jours (14 nuits) 
(adultes et enfants): carte d'identité (AVEC 
puce) ou passeport international (tous deux 
encore valables au moins 6 mois à l'arrivée en 
Égypte). 2 photos d'identité sont nécessaires 
si vous voyagez avec la carte d'identité pour le 
cachet d'arrivée gratuit à l'aéroport en Égypte.
- pour les séjours à partir de 16 jours (15 nuits)
jusqu’à 1 mois (adultes et enfants): carte 
d’identité (AVEC puce) ou passeport international
(tous deux encore valables au moins 6 mois à 
l’arrivée en Égypte). Un visa distinct est nécessaire.
Ce visa doit être demandé à l’avance auprès 
du consulat égyptien en Belgique. 
- pour les séjours à partir d’un mois 
(adultes et enfants): passeport international 
obligatoire (encore valable au moins 6 mois à 
l’arrivée en Égypte). Un visa distinct est 
nécessaire. Ce visa doit être demandé à l’avance 
auprès du consulat égyptien en Belgique.
- Pour plus d’informations sur les formalités 
de voyage/les mesures, vous pouvez consulter 
le site des Affaires étrangères 
(https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/
voyager_a_letranger/conseils_par_destination)
ou vous adresser au consulat égyptien en Belgique.

Monnaie locale: la livre égyptienne est divisée 
en 100 piastres. 19 EGP = env. 1 € (oct. 2022).
L’importation de livres égyptiennes est limitée 
à 5000 livres. Les grands hôtels internationaux 
acceptent les principales cartes de crédit 
(MasterCard, Visa). Vous pouvez payer en 
euros dans de nombreux endroits et tous les 
bureaux de change et les banques les acceptent.
Dans les hôtels, vous pouvez uniquement payer
en euros ou en dollars ou avec des cartes de 
crédit en dollars (les paiements par Maestro ne 
sont plus possibles). Toutefois, si vous faites 
 débloquer votre carte Maestro à la banque 
avant votre départ, vous pourrez quand même 
l’utiliser pour retirer de l’argent. Les excursions ne
peuvent plus être payées en livres  égyptiennes,
mais bien en euros ou par carte de crédit.
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de 
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 22 mars 
et se termine le 21 avril. En 2024, le ramadan 
 commence le 10 mars et se termine le 9 avril. Cela 
signifie que les musulmans ne mangeront ni ne 
boiront du lever au coucher du soleil, pendant un 
mois. Par conséquent, en ville, les restaurants sont 
souvent fermés durant la journée. Dans les hôtels, 
il se peut que l’offre des restaurants soit limitée et 
que vous ne trouviez pas d’alcool, ou uniquement 
dans les chambres. De plus, les animations 
peuvent être réduites, voire supprimées.

Décalage horaire: en Égypte, il est une heure 
plus tard qu’en Belgique en hiver. En été, il 
n’y a pas de décalage horaire.
Remarque: la pratique du jet-ski est interdite 
dans toute la région d’Hurghada, de Sharm El 
Sheikh, de Taba et de Marsa Alam. Les planches
de surf et les kiteboards ne sont pas autorisés dans
le bus. Ils sont transportés en camion (à réserver 
et payant). Vous pouvez aussi prendre un taxi.
Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi 
dans de nombreux hôtels est parfois très faible 
et n’a pas une grande portée.
Matériel de golf et de plongée: consultez 
votre agent de voyages
Pourboires: en Égypte, il est coutume de 
demander un pourboire (Bakshish) pour tout. 
Toutefois, rien ne vous oblige à en donner.
Animaux de compagnie les animaux de  compagnie
sont interdits lors du transfert classique ou dans
les transports en commun vers l’hôtel. Vous 
devez prendre un taxi à vos propres frais.
Infos touristiques: www.egypt.travel

CLIMAT
 A B C
jan 22° 18° 8
févr 23° 20° 9
mars 25° 23° 9
avr 29° 22° 10
mai 33° 23° 11
juin 36° 24° 13
juil 37° 26° 13
août 37° 27° 12
sept 35° 28° 11
oct 31° 24° 10
nov 27° 20° 9
déc 23° 19° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.
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NOTE DES CLIENTS

REEF OASIS BLUE BAY RESORT
El Pasha Bay
 !  Sur  un  domaine  étendu
 !  Piscines  de  relaxation  et  de  plongée
 !  All  In  bien  fourni,  24h/24
 !  Haut  niveau  d’équipement
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre familiale (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse: chambre à 
coucher pour adultes avec salle de 
bains avec bain, chambre à coucher 
pour enfants, séparée par une 
porte, 2 lits jumeaux et salle de 
bains avec douche pour enfants 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur piscine (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec douche et balcon ou 
terrasse (type 29)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec douche, 
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 27)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec douche, balcon 
ou terrasse et vue sur piscine 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 24, 28, 29 et 23)

• 698 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif
• Dîner aux restaurants italien et de 

poisson et au Food Court (certains
plats avec supplément)

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis en journée (cours et 
 équipement payants), ping-pong, 
volley, mini-foot, fitness, aérobic, 
aquérobic, bain à remous en 
plein air

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco (en 

anglais)

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

principale (chauffée nov.-mars), 
piscine avec 3 toboggans 
(à p.d. 10 ans) et piscine de 
relaxation ‘Adults Only’), piscine 
séparée pour les cours de plongée, 
piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

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

et équipement), billard, centre Spa 
avec sauna, bain de vapeur, bain 
hydromassage et massages

• Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques

HÉBERGEMENT
Tous les chambres sont réparties dans
le grand domaine de l’hôtel et équipées
de salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et  coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et balcon ou terrasse, plus 
proche du bâtiment principal 
(type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.), 
chambre plus spacieuse avec douche,
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 26)

SITUATION
• Directement à la plage, récif corallien

et jetée
• A 8 km de Naama Bay
• A 15 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

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

forme de buffet, terrasse, 
 show-cooking)

• Restaurant-buffet
• 3 restaurants à la carte (dîner): 

italien, poisson et français
• Food Court (dîner)
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Divers bars et bars-piscine 

(snacks)
• Beach-bar
• Café oriental
• Bar (24h/24)

Un séjour dans l’hôtel spacieux Reef 
Oasis Blue Bay Resort à El Pasha Bay
vous procure un sentiment de détente
absolue. Vous profi tez pleinement 
du soleil égyptien au bord de la 
 piscine de relaxation et dans le bain 
à bulles. Vous choisissez votre sport 
favori parmi les nombreuses activités
proposées. L’équipe d’animation se 
charge, quant à elle, de vous divertir. 
Un gommage du corps, un bain 
hydromassant et une large gamme de
massages sont également disponibles.
En outre, cet établissement a élaboré
une formule all inclusive très étoffée, 
incluant des snacks et des boissons 
24h/24.

• Repas 7.8
• Chambres 8.4

8.5 • Service 8.8

Code 16671 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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RIXOS PREMIUM SEAGATE
Nabq Bay
 !  Magnifique  complexe  luxueux
 !  Fantastique  parc  aquatique
 !  De  nombreux  bars  et  restaurants
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

• Chambre familiale ‘Aqua’
(3-4 pers. / 3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
jardin ou sur piscine: 2 chambres à 
coucher (type 27)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur jardin ou sur 
piscine: 2 chambres à coucher 
communicantes séparées par une 
porte (type 21)

• Chambre ‘Premium’ (2-3 pers.) 
sur le 1er ou 2e étage, accès à une 
piscine séparée, réservée à un 
nombre limité de chambres et vue 
sur mer (type 22)

• Une personne en chambre 
 supérieure avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 29)

• Les chambres de type 23, 24 et 
27 se trouvent dans le bâtiment 
situé près du parc aquatique, de 
l’autre côté de la rue et sont donc 
plus éloignées des autres facilités 
principales du Rixos Premium 
Seagate. Un service de navettes 
est prévu. Les bâtiments sont reliés
entre eux par un tunnel.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23, 20, 24, 26, 22 et 29)

• 938 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Dîner tardif (23-2h)
• Buffet pour enfants pour le 
déjeuner et le dîner • Petit-déjeuner 
au restaurant à la carte international
• Snacks au Food Court (11-17h) 
• Snacks de minuit (2h-6h30) 
• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24, servies en verre, 
jus de fruits frais uniquement inclus 
au petit-déjeuner, boissons en 
 bouteille payants)
• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, mini-foot, billards, 
fléchettes, air-hockey, aquarobic, 
step-aérobic, cours de zumba, yoga 
et Pilates • Jeux électroniques pour 
enfants • Centre Spa (à p.d. 12 ans) 
et fitness (à p.d. 16 ans) • Centre 
Spa séparé pour les femmes avec 
piscine couverte (chauffée nov.-fév.) 
• Accès au parc aquatique avec 
toboggans (navette gratuite via le 
tunnel) • Animation en journée et 
en soirée • Miniclub (4-12 ans) et 
club d’ados (13-17 ans), minidisco

TOBOGGANS
• 23 toboggans: Tsunami, Space 
Shuttle, Black Hole, toboggan familial,
toboggan à spirales, piscine à vagues 
artificielles et lazy river... • Certaines 
attractions ne sont accessibles qu’au 
départ d’un âge ou/et d’une taille 
déterminés (plus d’info sur place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), plancher ou 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), TV à écran 
plat, wifi (gratuit), minibar (gratuit, 
chaque jour rempli d’eau, de boissons
rafraîchissantes et de bière),  nécessaire
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure ‘Aqua’

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin ou sur piscine (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 20)

• Chambre de luxe ‘Aqua’
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), chambre plus spacieuse 
avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), chambre plus  spacieuse
avec vue sur jardin ou sur piscine 
(type 26)

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

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, buffet 
pour enfants) • Restaurants à la 
carte: français, italien, turc, brésilien, 
asiatique, barbecue, poisson, 
teppanyaki et international • Executive
Lounge • Food Court (snacks) à la 
plage et au parc aquatique • Restaurant
pour enfants au miniclub • Divers 
bars, dont bars-piscine, beach-bar, 
bar pour adolescents, 2 bars aux centres
Spa • Tenue correcte requise aux 
 restaurants

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 
2 chauffées nov.-fév.) dont 
2  exclusivement réservées à certains 
types de chambre, piscine pour 
enfants, terrasse • Transats et parasols
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: tennis 
avec éclairage, cours de tennis, mur 
d’escalade, karts, carrousel, grande 
roue, cabanas à la plage, soins au 
centre Spa, centre de plongée

Le Rixos Premium Seagate saura 
vous choyer. Les fi ns gourmands ont 
ici le choix entre divers restaurants à 
la carte qui emmènent les saveurs 
du monde entier à Sharm El Sheikh. 
Si vous êtes fan du bien-être, vous 
pouvez profi ter d’une détente au 
beau Spa, une pause de rêve pour le 
corps et l’esprit. Les plus petits 
trouveront également leur bonheur: 
un miniclub spacieux et joliment 
aménagé avec un large éventail de 
chouettes activités rien que pour eux.
Le fantastique parc aquatique renferme
des toboggans spectaculaires, ainsi 
que de chouettes attractions au sec 
comme une grande roue et un mur 
d’escalade. Plaisir garanti durant 
toute la journée! Toutes les chambres
‘Aqua’ se trouvent à proximité du 
parc aquatique de l’autre côté de la 
rue, mais plus éloignées des facilités 
principales. Un service de navettes 
est prévu.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
(accès à la mer par jetée, 850 m) • A 
18 km de Naama Bay ( 2x/ jour navette
gratuite) • A 25 km du vieux centre 
de Sharm El Sheikh • A ± 9 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

Chambre ‘Premium’

Code 16689 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS SHARM EL SHEIKH
Nabq Bay
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  18  ans
 !  Ambiance  douillette  et  calme
 !  Cuisine  délicieuse  avec  large  choix
 !  Jolies  chambres  spacieuses
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle (4/4-3/11), choix d’oreillers
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), minibar 
(gratuit, réapprovisionné chaque jour),
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers.), 

chambre un peu plus spacieuse 
avec bain et douche (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec douche: 2 chambres à coucher,
communicantes séparées par une 
porte (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et douche (type 22)

• Une personne en chambre 
supérieure double avec bain, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe, 
chambre un peu plus spacieuse 
avec bain et douche, sur demande 
(type 28)

• Une personne en suite junior 
double avec bain et douche, sur 
demande (type 27)

• 660 chambres

 ALL IN  ULTRA

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Snacks (11-17h)
• Pâtisserie (11-18h)
• Dîner aux restaurants à la carte 

( 1x/ séjour à chaque restaurant, 
certains plats au restaurant de 
poisson payants)

• Snacks de minuit (23-2h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées, servies en verre 
(24h/24, jus de fruits frais uniquement 
inclus au petit-déjeuner, boissons 
en bouteille payants)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, foot, water-polo, 
 billard, fléchettes, aérobic, aqua-
gym, fitness, cours de yoga, de 
zumba et de pilates

• Bain turc, bain de vapeur, sauna, 
bain à remous

• Accès au parc aquatique à l’hôtel 
sœur Rixos Premium Seagate 
(navette gratuite)

• Animation en journée et soirée

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

forme de buffet, cuisine internationale)
• 8 restaurants à la carte (dîner): 

barbecue, italien, sushi, brésilien, 
asiatique, indien, turc et restaurant 
de poisson

• Accès aux restaurants de l’hôtel 
sœur Rixos Premium Seagate

• Lobby-bar, piano-bar (24h/24), 
2 bars-piscine, beach-bar, bar au 
centre Spa, Executive Lounge

• Tenue correcte requise aux restaurants
à la carte

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

1 chauffée nov.-mars), terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, cabanas à la plage,
massages et soins au centre Spa

• Non relié à l’hôtel et payant:
centre de plongée, équipement de 
plongée libre

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage avec récif 

corallien et passerelle (147 m)
• A 22 km de Naama Bay
• A 28 km de Old Market
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Situé dans un splendide domaine, cet 
hôtel 5 étoiles offre une vue sublime 
sur le golfe d’Aqaba et l’île de Tiran. 
Dans cet établissement, vous êtes 
toujours traité avec beaucoup 
d’attention. Des chambres spacieuses
et élégantes aux nombreux restaurants, 
en passant par les piscines 
 rafraîchissantes, tout est très soigné 
et confortable. De plus, vous n’avez 
que l’embarras du choix parmi les 
excellents restaurants à la carte. Le 
Rixos Sharm El Sheikh est réservé 
aux clients de plus de 18 ans. Une 
adresse incontournable pour des 
vacances reposantes à la mer Rouge!

Chambre de luxe

• Repas 9.2
• Chambres 9.1

9.5 • Service 10

Code 16632 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY

061_V1_MED_FR   61 18/10/2022   17:19



62 Égypte | Sharm El Sheikh | Nabq Bay

NOTE DES CLIENTS

JAZ MIRABEL BEACH RESORT
Nabq Bay
 !  Personnel  très  gentil
 !  Place  avec  magasins  intégré  à  l’hôtel
 !  All  In  élaboré
 !  Chambres  spacieuses  et  modernes
 !  Directement  à  la  large  plage

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur piscine 
(type 27)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer 
(type 23)

• Chambre familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin, 1 grande
pièce avec séparation (type 21)

• Chambre familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur piscine, 1 grande pièce avec 
séparation (type 25)

• Chambre familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 24)

• Une personne en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

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

• 645 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet aux 
2  restaurants principaux

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h)
• Snacks (13-17h)
• Dîner tardif (buffet léger, 0h30-2h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
 servies en verre (24h/24, jus de 
fruits frais payants)

• 2 bouteilles d’eau minérale dans la 
chambre (réapprovisionnées chaque
jour) et 2 bouteilles de boissons 
rafraîchissantes à l’arrivée

• Tennis en journée, équipement de 
tennis, ping-pong, beach-volley, 
mini-foot, fléchettes, fitness

• Programme d’animation en journée
et soirée

• Miniclub (4-12 ans)
• A noter: cette formule All In vaut 

uniquement pour l’unité Jaz 
Mirabel Beach

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

2 chauffées déc.-mars), 2 piscines 
pour enfants, terrasse et jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage, billard, centre Spa (à p.d. 
16 ans) avec bain à remous (10-19h),
bain de vapeur, sauna et massages

• Non relié à l’hôtel et payant:
équipement de plongée libre, centre
de plongée, sports nautiques

TOBOGGANS
• 5 toboggans dans la partie Mirabel 

Park

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, frigo (minibar payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Distributeur de billets
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux dont 

1 réservé aux adultes (repas sous 
forme de buffet, soirées à thème)

• Restaurants à la carte (terrasse): 
italien, asiatique, oriental

• 3 snack-bars (à la piscine et à la 
plage)

• Plusieurs lobby-bars, beach-bars 
et bars(-piscine), bar ‘Adults Only’ 
(tenue correcte requise), coin shisha

• Tenue correcte requise aux 
r estaurants (pantalon pour les 
hommes)

La baie de Nabq vous offre un 
 complexe superbe qui borde la mer 
Rouge, se re fl  étant dans ses eaux 
bleu clair. Il arbore une architecture 
moderne et est doté d’un hall 
d’ entrée imposant. Grâce à ses 
nombreux équipements et ses 
chambres modernes et spacieuses, 
cette adresse est très propice aux 
familles avec enfants. En plus, elle 
intègre un petit centre agréable avec 
des magasins où il fait bon fl  âner en 
soirée.

SITUATION
• Directement à la plage, récif corallien, 

jetée piétonnière
• A 25 km de Naama Bay
• A 35 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Chambres 6.7
• Service 6.5

7.0

Code 16690 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INFAIR TRAVELCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD CORAL SEA WATERWORLD
Nabq Bay
 !  Parc  aquatique
 !  Hôtel  familial  avec  chambres  spacieuses
 !  Entouré  d’un  jardin  agréable
 !  Directement  à  la  large  plage

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
bain avec douche, porte coulissante, 
terrasse et vue sur piscine, sur 
demande: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Chambre familiale supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) côté mer avec bain avec 
douche, 2e TV dans la partie pour 
enfants, balcon et vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche, balcon et vue sur jardin 
ou sur piscine (type 25)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22 et 24)

• 376 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Déjeuner 
léger • Dîner aux restaurants italien 
et asiatique ( 1x/ sem. à chaque 
restaurant, boissons payantes) 
• Snacks (11-13h) • Pause-café 
(16h30-18h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées
servies en verre (10-24h)
• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, foot à la plage, basket-
ball, water-polo, fitness, aérobic, 
aquarobic • Accès au parc aquatique, 
snacks et boissons inclus 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit selon la durée 
de votre séjour, maximum 2 appareils 
en même temps), TV-satellite (à 
écran plat), frigo (gratuit, minibar 
payant et sur demande), nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, balcon et vue sur 
jardin ou sur piscine (type 20)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche ou bain avec douche, 
porte coulissante, balcon et vue 
sur jardin ou sur piscine (type 21)

• Chambre de luxe spacieuse 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche, 
porte coulissante, terrasse et vue 
sur jardin ou sur piscine (type 22)

• Chambre familiale de luxe
(2-4 pers.) avec douche, porte 
coulissante, 2e TV dans la partie 
pour enfants, balcon et vue sur 
piscine (type 23)

• Chambre familiale ‘Kids Den’
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au rez-de-chaussée avec 
bain avec douche, 2e TV dans a 
partie pour enfants, terrasse et 
vue sur jardin ou sur piscine, sur 
demande: 2 chambres à coucher 
(type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, international, 
soirées à thème) • Restaurant italien à 
la carte • Restaurant asiatique • Lobby-
bar (24h/24), 2 bars-piscine, bar, beach-
bar, snack-bar au parc aquatique • Les 
hommes sont priés de porter un 
pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffée 15/11-15/4), 2 piscines pour 
enfants, terrasse • Transats et parasols 
gratuits à la plage et à la piscine 
• Service de serviettes gratuit • Gratuit:
voir All In • Payant: billard, massages,
sauna, bain de vapeur, sports nautiques, 
centre de plongée, plongée libre

SPLASH SCORE 10
• Toboggan à spirales, 2 toboggans 
rapides, toboggan multipiste,
4 toboggans en tube, entonnoir 
géant, Boomerang, piscine à vagues 
artificielles et rivière paresseuse

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau et bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 25 cm, à p.d. 3 ans, 
avec accompagnement des parents) 
• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/ou 
d’une taille déterminés (plus d’info 
sur place). Enfants avec accom-
pagnement des parents.

Dégringolez les toboggans ultrarapides, 
zigzaguez sur les toboggans sinueux 
et sautez dans la piscine à vagues! 
Le parc est aussi équipé pour amuser
les plus petits. La cuisine variée, 
l’amabilité du personnel et le bel 
emplacement dans un jardin s’ouvrant
sur la plage promettent à chacun 
des vacances délicieuses et sans 
souci.

SITUATION
• Directement à la plage, avec jetée 
piétonnière et récif corallien • A 
22 km de Naama Bay • A 30 km de 
Sharm El Sheikh • A ± 15 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie • Salon de coiffure 
• Salon de beauté • Magasins 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe (gratuit selon la durée de 
votre séjour, maximum 2 appareils 
en même temps, plus grande capacité
moyennant supplément)

• Repas 6.7
• Chambres 7.5

7.3 • Service 8.2

Code 16615 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELSPLASH 10SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CORAL SEA AQUA CLUB
Nabq Bay
 !  Grand  parc  aquatique  compris
 !  Plaisir  d’eau  pour  petits  et  grands
 !  Chambres  swim-up  disponibles
 !  Au  milieu  de  Nabq  Bay
 !  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite (à écran plat), frigo 
(minibar payant et sur demande), 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre familiale spacieuse 
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec séparation
visuelle et balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre familiale swim-up 
(2 pers. / 2 ad+2 enf.) avec piscine 
partagée et terrasse (type 23)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec balcon ou terrasse
(type 22)

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

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

• 212 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (11-12h)
• Dîner aux restaurants à la carte 

américain et asiatique ( 1x/ sem. à 
chaque restaurant)

• Snacks (13-15h)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10-24h) et non-alcoolisées
(24h/24), servies en verre

• Fitness
• Entrée au parc aquatique
• Programme d’animation en journée 

et soirée
• Miniclub ( jusqu’à 11 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

hiver), piscine pour enfants, terrasse
• Parc aquatique avec plusieurs 

piscines (piscine à vagues, splash, 
‘lazy river’...)

• 2 piscines d’eau douce pour les 
chambres swim-up

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, sauna, 

bain à remous, bain de vapeur, 
centre de plongée, sports nautiques, 
plongée libre

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans

TOBOGGANS
• Toboggan rapide, toboggan multi-

piste, toboggan en tube, entonnoir 
géant, boomerang, piscine à vagues 
artificielles, rivière paresseuse

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

SITUATION
• A 500 m de la plage (en deuxième 

ligne)
• Au centre de Nabq Bay
• A 35 km du centre de Naama Bay
• A 37 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit jusqu’à 3 giga/chambre/

sem., plus grande capacité moyennant
supplément) dans une partie du 
complexe

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

forme de buffet, terrasse)
• Snack-bar au parc aquatique
• Restaurants à la carte: américain, 

asiatique, pierrade
• Lobby-bar avec terrasse, bar-piscine, 

bar avec compétitions sportives 
télévisées

• Pantalon exigé pour les hommes 
au dîner

Une chose est sûre: cet hôtel invite à 
la baignade du matin au soir. Mais le 
choix de toboggans est à peine à 
concevoir, car il y en a de toutes les 
formes et formats: super rapide, 
ouvert ou fermé, en forme de bassin...  
Ou préférez-vous le boomerang ou 
la piscine à vagues? Après ces joies 
de l’eau inégalées, vous pouvez 
reprendre votre souf fl  e dans le ‘lazy 
river’. Et quiconque n’en ait jamais 
assez des équipements ‘splash’, 
pourra réserver une chambre swim-up
avec accès direct aux piscines.

Chambre standard

• Repas 7.2
• Chambres 9.2

8.0 • Service 10

Code 16616 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CORAL SEA HOLIDAY RESORT
Nabq Bay
 !  Complexe  de  piscines  amusant  pour  tous
 !  Chambres  swim-up  disponibles
 !  Zones  ‘Adults  Only’
 !  Chambres  spacieuses  et  modernes
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit jusqu’à 3 GB/chambre/
sem.), TV-satellite (à écran plat), 
frigo (minibar payant et sur demande) 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre ‘swim-up’ (2-3 pers.) 
avec accès direct à une piscine 
commune, nécessaire à thé et à 
café, terrasse et vue sur la piscine 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
nécessaire à thé et à café, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin: 
1 grande pièce avec séparation 
(type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec balcon ou terrasse
et vue sur jardin (type 26)

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

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

• 484 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ dans un espace séparé 
pour adultes (8-10h)

• Petit-déj’ tardif (11-12h)
• Snacks (13-16h)
• Glaces (11-15h)
• Pause-café (16-18h)
•  4x/ séj. dîner aux restaurants 

indien, asiatique ou italien
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées en 
verre (10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
 volley, basket, fitness

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (à p.d. 4 ans)

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

forme de buffet, terrasse)
• Espace petit-déj’ séparé pour 

adultes
• 4 restaurants à la carte: asiatique, 

indien, italien et restaurant de 
poisson

• Lobby-bar (24h/24), bar avec 
 compétitions sportives télévisées, 
bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (8.000 m2) 

dont une piscine d’activités (chauffée 
15/11-31/3) et une piscine de 
relaxation (chauffée 15/11-31/3), 
2 toboggans, piscine pour enfants, 
6 piscines swim-up (uniquement 
pour les clients des chambres 
‘swim-up’)

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

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

 billard, massages, sauna, bain à 
remous, bain de vapeur, piscine 
couverte dans le centre Spa, centre 
de plongée, sports nautiques 
(plongée libre...)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage (avec jetée 

piétonnière et récif corallien)
• A 30 km du centre de Naama Bay
• A 37 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

(1 giga/chambre/sem., maximum 
2 appareils en même temps, plus 
grande capacité moyennant 
 supplément)

Action et plaisirs aquatiques assurés 
dans ce complexe cinq étoiles! Quant
aux divers bars et restaurants, ils vous
offriront des plats et des boissons 
variés et délicieux. En outre, vous 
pouvez fl  âner dans son beau et vaste 
jardin. Un chez-soi à l’étranger pour 
les couples parce qu’il y a plusieurs 
lieux réservés uniquement aux adultes. 
Les chambres swim-up avec piscine 
privée que vous partagez avec 
quelques autres chambres semblables
dont la terrasse jouit d’un accès direct 
à la piscine constituent un must absolu.

Chambre familiale

• Repas 6.7
• Chambres 8.3

8.1 • Service 8.7

Code 16617 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

JAZ FANARA RESORT & RESIDENCE
Ras Um El Sid
 !  Ambiance  conviviale
 !  Idéal  pour  les  gens  actifs
 !  Parties  active  et  plus  calme
 !  Récif  de  corail  pour  la  plongée  libre
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

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

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer 
(type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin, 
1 grande pièce avec séparation 
(type 23)

• Chambre monoparentale supérieure
(1 ad.+ 1 ou 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 22)

• Chambre monoparentale supérieure
(1 ad.+ 1 ou 2 enf.) avec vue sur 
jardin, sur demande (type 24)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin (type 25)

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

• 378 chambres

 ALL IN 

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

• Buffet à thème régulier
• Menu fixe au restaurant-piscine
• Snacks (12h30-17h)
• Pause-thé (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10-24h) et non- 
alcoolisées (7-24h, jus de fruits 
frais et eau en bouteille payants)

• 1 bouteille d’eau/jour pour les 
chambres standard et supérieures, 
2 bouteilles d’eau/jour pour les 
chambres familiales

• Tennis en journée avec équipement, 
ping-pong, beach-volley, fitness, 
billard (17-23h), équipement de 
plongée libre (sous caution)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

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

forme de buffet, soirées à thème, 
menu pour enfants)

• Bar/restaurant-piscine (snacks)
• Divers bars, beach-bar...
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon et une chemise lors 
du dîner

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

1 chauffée 1/11-31/3) et 2 piscines 
pour enfants (dont 1 chauffée 
1/11-31/3), terrasse

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

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

 centre Spa avec sauna, bain à 
remous, massages..., centre de 
plongée

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 

récif corallien
• A 2 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A 8 km de Naama Bay
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit - Internet à haut débit 

payant) dans une partie du complexe

A l’ombre d’un phare et non loin 
d’un superbe récif de corail, le Jaz 
Fanara Resort & Residence est le 
point de chute idéal pour les amateurs
de la plongée libre. Cet hôtel intègre 
deux unités: un bâtiment principal 
près de la plage et une unité ‘Residence’
plus calme avec plusieures chambres 
nichés dans un jardin soigné, égayé de 
palmiers et de petits massifs de 
fl  eurs. Chaque unité possède une 
piscine avec bassin pour enfants, un 
restaurant et un bar. Où que vous 
séjourniez, vous profi tez ici d’une 
formule All Inclusive de qualité.

Chambre supérieure avec vue sur jardin

• Repas 7.8
• Chambres 8.7

8.6 • Service 8

Code 16664 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INFAIR TRAVEL

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

 !  Un  luxueux  complexe
 !  Chambres  swim-up  possibles
 !  Grand  choix  de  restaurants
 !  Excellente  formule  all-in
 !  Directement  à  la  plage  privée

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer: 1 chambre à coucher 
(type 27)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 25)

• Une personne en chambre supérieure 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21 et 22)

• 610 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• ‘Dine Around’ aux 5 restaurants à 
la carte ( 3x/ séj.)

• Dîner tardif (24-2h)
• Snacks (12h-17h30)
• Pâtisserie (18-22h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beachvolley, terrain omnisports, 
billard

• Sauna et bain à remous
• Equipement de plongée
• Animation en journée et en soirée
• Miniclubs (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaussons),
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), minibar (gratuit, chaque jour 
réapprovisionné en boissons 
 rafraîchissantes), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
la piscine (type 21)

• Chambre swim-up supérieure
(2 pers.) avec terrasse, piscine 
partagée et vue sur la piscine 
(type 22)

• Chambre familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin: 1 chambre à coucher,
salon (type 23)

• Chambre familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur la piscine: 1 chambre à 
coucher, salon (type 24)

• Chambre swim-up familiale de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse, piscine partagée 
et vue sur la piscine: 1 chambre à 
coucher, salon (type 26)

SITUATION
• Directement à la plage de sable privée
• A 18 km de Naama Bay
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit, bas débit) dans le 

complexe entier

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

sous forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte: japonais, 

italien, libanais, poisson et 
 méditerranéen

• 2 lobby-bars, 3 bars-piscine, beach -
-bar

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce et 1 piscine 

réservée aux adultes, 2 piscines pour 
enfants (3 piscines chauffées oct.-nov.)

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

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

de plongée, centre Spa avec 
massages et soins

Le Steigenberger Alcazar se trouve 
au bord de sa propre plage privée et 
offre tout le luxe pour de vraies 
vacances relaxantes. Grâce à sa formule
all-in très complète, vous avez le 
choix entre cinq restaurants à la 
carte et les boissons sont incluses 
24h/24. Dans le centre de bien-être, 
profi tez d’un massage divin pendant 
que les enfants se défoulent dans 
les miniclub. Vous préférez la baignade 
et les joies de l’eau? Alors, une chambre
swim-up est certainement faite pour 
vous!

Chambre swim-up supérieure

• Repas 8.4
• Chambres 9.7

9.7 • Service 9.8

Code 16662 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINE

STEIGENBERGER ALCAZAR
Nabq Bay

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

STELLA DI MARE BEACH HOTEL & SPA
Naama Bay
 !  Hôtel  de  luxe
 !  Demi-pension  ou  All  In  élaboré
 !  Situation  idéale  proche  de  Naama  Bay
 !  Directement  à  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage et 
tapis, climatisation individuelle, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

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

• Chambre de luxe (2-3 pers., pour 
une occupation de 3 personnes, le 
3e lit est un lit d’appoint) avec 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Chambre de luxe supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), chambres
les plus proches de la plage, avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(voir ci-dessous) (type 23)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec vue sur mer 
(type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe supérieure double avec balcon
ou terrasse et vue sur mer (voir ci-
dessous), sur demande (type 27)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin (type 25)

• Extra: 2 bouteilles d’eau par jour 
dans la chambre

• Extra pour types 23 et 27: fruits 
dans la chambre à l’arrivée, 
bouteille de vin local, blanchisserie 
(5 pièces/pers./semaine)

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

• 298 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ 
 continental tardif (10h30-12h) 
• Dîner avec menu fixe au restaurant 
méditerranéen (à la carte payant, 
avec réduction) • Glaces (12-17h) 
• Snacks (12h30-17h) • Pause-café 
(16-18h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées
servies en verre (10-24h, jus de 
fruits frais payant) • Eau minérale 
et boissons rafraîchissantes dans le 
minibar (boissons alcoolisées 
payants)
• Tennis en journée, ping-pong, 
baby-foot, fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous en plein air 
• Blanchisserie (5 pièces/pers./sem.) 
• Programme d’animation léger en 
journée et soirée

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

forme de buffet, terrasse)
• Restaurant à la carte 

méditerranéen
• Restaurant à la carte asiatique
• Bars, lobby-bar, bar-piscine, 

beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (chauffées nov.-mars), 

piscine pour enfants (chauffée 
nov.-mars), terrasse et jardin

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée, ping-

pong, fitness, baby-foot, bain de 
vapeur, sauna, bain à remous en 
plein air, programme d’animation 
léger en journée et soirée

• Payant: golf, centre Spa (massages,
soins de beauté...), sports nautiques 
(plongée...)

SITUATION
• Directement à la plage privée 

(récif corallien et 2 jetées)
• A 4 km du centre de Naama Bay 

(navette gratuite)
• A 8 km du vieux centre de Sharm 

El Sheikh
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Pour une sensation de vacances 
illimitée, vous serez à la bonne 
adresse au luxueux Stella Di Mare 
Beach Hotel & Spa. Il jouit d’une belle
situation au sommet d’une falaise: 
juste en face d’une plage privée 
douillette, tout près de la charmante 
Naama Bay. Certes, la plage invite à 
un délicieux bain de soleil, mais la 
mer permettra aux amateurs de 
plongée libre d’observer des poissons
exotiques multicolores dans les 
jardins sous-marins. Le Spa vous 
réserve des moments de bien-être 
pur: un sauna agréable, un bain de 
boue revigorant ou un bain à bulles 
en plein air. Les chambres présentent 
un style classique et chaleureux. 
Celles logées dans le jardin raviront 
les amoureux de verdure tropicale et 
les rêveurs à leur tour choisiront une 
chambre avec vue sur mer.

Chambre de luxe supérieure

• Repas 7.7
• Chambres 8.2

8.3 • Service 9.1

Code 16647 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SENSATORI CORAL SEA
Ras Nasrani
 !  Intérieur  luxueux
 !  Hôtel  parsemé  de  terrasses
 !  Zones  à  part  pour  familles  et  couples
 !  Choix  entre  divers  restaurants  à  la  carte
 !  Directement  à  la  plage

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21 et 24)

Hébergement (16619): Chaque 
chambre est équipée de salle de 
bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit, 4 giga/chambre/
sem., maximum 2 appareils en 
même temps), TV-satellite (à écran 
plat), station iPod, frigo (minibar 
payant et sur demande),  nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre jacuzzi (2 pers.) avec 

carrelage, bain avec douche et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre familiale jacuzzi
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
 carrelage, bain avec douche et vue 
sur arrière-pays, 1 grande pièce 
avec séparation (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec carrelage et vue sur mer 
(type 23)

• Suite ‘Sensatori’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, mini-
bar gratuit, 2e salle de bains avec 
bain avec douche, vue sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 24)

• Une personne en chambre 
jacuzzi double avec carrelage, bain 
avec douche et vue sur arrière-
pays (type 29)

• Types 20, 21 et 29 ont un bain à 
remous sur le balcon/la terrasse, 
types 23 et 24 ont un bain à 
remous avec douche dans la salle 
de bains

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

• 470 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner à la 
carte aux restaurants américain, 
 italien et oriental ( 1x/ sem.) • Snacks
et glaces (13-16h) • Pause-café 
(16-18h) • Snacks de minuit 
(24-2h) • Sélection de  boissons 
locales alcoolisées (10-6h) et non-
alcoolisées (24h/24) servies en verre 
• Chaque jour bouteille d’eau dans 
la chambre
• Tennis (en journée et avec éclairage), 
ping-pong, beach-volley, terrain 
omnisports, fitness (réservé aux 
adultes) • Animation en journée et 
soirée

TV-satellite (à écran plat), fer et 
table à repasser, station iPod, frigo 
(minibar payant et sur demande), 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain à remous avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 kind.) avec 
bain à remous avec douche et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous 
avec douche, porte coulissante 
comme séparation, balcon ou 
 terrasse et vue sur mer (type 23)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
bain à remous, terrasse, piscine 
partagée et vue frontale sur mer 
(type 24)

• Chambre familiale swim-up
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
à remous avec douche, terrasse, 
piscine partagée et vue sur la piscine,
1 grande pièce avec séparation 
(type 26)

• Une personne en chambre 
double avec bain à remous avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain à remous avec douche, balcon 
ou terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, international, soirées à thème) 
• Restaurants à la carte (sous 
 réservation, conseil: à effectuer dès 
votre arrivée): steak et poisson, 
 asiatique, italien, oriental et américain
• Divers bars, dont bars-piscine, 
lobby-bar... • Food Court • Tenue 
correcte requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 
2 chauffées en hiver), piscine d’eau 
douce réservée aux adultes, piscine 
pour enfants, 2 toboggans, terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: billard, sports nautiques, 
plongée, plongée libre, centre Spa 
avec piscine, sauna, bain à remous 
et massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 45 cm, à p.d. 2 ans, 
minimum 70 cm)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit, 
4 giga/chambre/sem., maximum 
2 appareils en même temps), 

Le TUI BLUE Sensatori Coral Sea vous
offre un large éventail d’équipements, 
l’ennui n’y sera pas de mise! La structure
de cet établissement ponctué de 
terrasses vous permet de profi ter de 
grands espaces et de panoramas 
somptueux. Ici, tant les adultes que 
les familles disposent de leurs propres 
petits coins douillets, même aux 
 restaurants. Vous pouvez paresser 
sur une longue plage de sable de 650 m
qui donne sur un merveilleux récif.

SITUATION
• Directement à la plage avec récif 
corallien • A 18 km du centre de 
Naama Bay • A 25 km du vieux centre
de Sharm El Sheikh • A ± 8 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Salon de beauté • Magasins 
• Blanchisserie • Service en chambre
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier (4 giga/chambre/
sem., maximum 2 appareils en 
même temps, plus grande capacité 
moyennant supplément)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.7
• Chambres 8.8

8.6

Code 16618/16619 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES TOUT 
EN STYLE
! COMPLEXES 5 ÉTOILES 

ALL INCLUSIVE
! ZONES SÉPARÉES POUR 

LES ADULTES ET LES 
FAMILLES

! PROGRAMME SPORTIF 
ET D’ACTIVITÉS BLUEF!T®

! ÉQUIPES  EXPÉRIMENTÉES 
DÉDIÉES AUX ENFANTS

‘TUI BLUE Sensatori incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. Lais-
sez-vous surprendre du réveil en 
toute quiétude au repas du soir 
dans un excellent restaurant.’

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

BARON RESORT
Ras Nasrani
 !  All  In  élaboré,  24h/24
 !  Service  au  top
 !  Architecture  classique  et  élégante
 !  Beaux  jardins  et  sentiers  piétonniers
 !  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

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

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, salon (type 22)

• Une personne en chambre double
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 360 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ 
 continental tardif (10h30-12h) 
• Déjeuner à la carte • Glaces 
(12-17h) • Fruits à la piscine • Pause-
café (16-18h) • Dîner gala ( 1x/ sem.) 
• Dîner aux restaurants égyptien, 
italien, indien et au  restaurant-piscine 
• Snacks de minuit 23h30-0h30) 
• Sélection de boissons locales et 
importées  alcoolisées et non-alcoolisées
(24h/24, cigares et vins en bouteille 
payants) • Corbeille de fruits et 
 biscuits dans la chambre ( 1x/ séj.) 
• Blanchisserie ( 1x/ sem.) • Minibar 
réapprovisionné chaque jour en 
boissons  rafraîchissantes, eau et 
bière
• Tennis en journée, beach-volley, 
beach-foot, aérobic, aquarobic, fitness
et bain de vapeur • Ping-pong, 
fléchettes et billard (12-23h) 
•  1x/ sem.: tennis avec éclairage, 
30 min. massages ‘anti-stress’, salon 
de coiffure (seulement ad.), initiation
à la plongée, kayak ou canot à pédales
• Navette vers Naama Bay gratuite 
en soirée • Animation légère en 
journée et en soirée • Miniclub 
(4-7 ans) et juniorclub (8-12 ans), 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec des buffets

internationaux (show-cooking, soirées 
à thème quotidiennes)

• 4 restaurants à la carte: italien, 
égyptien, indien, bar/restaurant-
piscine (poisson et barbecue)

• Bars (lobby-bar 24h/24 &  piano- 
lounge, beach-bar, ‘dance’ bar, bar-
billard, bar à cocktails exclusifs et 
cigares cubains premium)

• Café oriental avec shisha
• Tenue correcte requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

nov.-avril), piscine d’eau de mer 
(partiellement couverte) avec bain 
à remous (réservé aux adultes), 
piscine pour enfants (chauffée 
nov.-avril), terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis (en 

journée et avec éclairage, 
 équipement), centre Spa avec 
massages, bain de vapeur et soins 
de beauté

• Non relié à l’hôtel et payant:
centre de plongée, sports nautiques
(plongée libre...)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée avec jetée-promenade 
 flottante (140 m) et récifs coralliens

• A 15 km de Naama Bay (navette, 
 1x/ jour gratuite au matin)

• A 20 km du vieux centre de Sharm 
El Sheikh

• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Baron Boulevard à côté de l’hôtel 

avec plusieurs magasins
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous avez envie de vous détendre 
dans un cadre classique et paisible? 
Le Baron Resort vous conviendra à 
merveille. Ce domaine de 10 ha se 
situe au cœur de la jolie baie de Ras 
Nasrani. Vous y passerez d’excellentes
vacances au calme au cœur de jardins
joliment aménagés et à deux pas 
d’une plage de sable privée de 600 m
d’où vous profi terez d’une vue 
imprenable sur l’île de Tiran. Vous 
pourrez également vous essayer au 
snorkeling et à la plongée.

Suite

• Repas 6.3
• Chambres 7.7

6.3 • Service 9

Code 16622 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

BARON PALMS RESORT
Ras Nasrani
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Un  service  convivial  et  rapide
 !  A  80  m  de  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoirs), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit), salon et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine 

(2-3 pers.) (type 22)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Une personne en chambre double

avec vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon (type 25)

• Une personne en chambre 
promo double avec balcon, sur 
demande (type 27)

• Traitement VIP pour séjour en 
type 21:  blanchisserie et repassage
( 1x/ sem.), fruits dans la chambre à 
l’arrivée, minibar rempli à l’arrivée 
d’eau, de bière et de boissons 
rafraîchassantes

• 230 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

• Snacks (10-17h)
• Glaces (12-17h)
• Pause-café (16-18h)
• Dîner au restaurant égyptien et 

au restaurant à la piscine
• Snacks de minuit (23h30-0h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, beach-volley, 
beach-foot, water-polo, aérobic

• Billard, fléchettes et ping-pong
• Gym, bain de vapeur et sauna
• Animation légère en journée et en 

soirée (spectacles, musique live...)

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

nov.-avril) avec cascades et bains à 
remous, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage, massages et soins de 
beauté dans le centre Spa

• Non relié à l’hôtel et payant:
base nautique, plongée, plongée 
libre et golf

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

FACILITÉS
• Magasins
• Baron Boulevard à côté de l’hôtel 

avec plusieurs magasins et salon 
de coiffure

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

entier

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

forme de buffet, cuisine 
 internationale, show-cooking, tous 
les jours soirées à thème)

• Restaurant à la carte égyptien
• Divers bars: lobby-bar avec 

 piano-lounge et terrasse, ‘dance’ bar,
billard-bar, bar/restaurant-piscine 
(snacks, dîner aux chandelles à la 
carte), beach-bar/restaurant, café 
oriental avec boissons locales et 
shisha

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

• Restaurant égyptien à l’hôtel 
Baron Resort voisin (à payer et à 
réserver sur place)

Profi tez des eaux clapotantes de la 
mer Rouge avec, en toile de fond, les 
montagnes du Sinaï. L’hôtel cinq 
étoiles Baron Palms Resort se situe 
dans la baie de Ras Nasrani, un 
splendide lieu de plongée. 
L’architecture andalouse de cet hôtel 
et ses piscines avec cascades 
 entourées de 150 palmiers créent un 
cadre agréable et le personnel 
attentionné se tient à votre 
 disposition jour et nuit. Cet hôtel 
accueille les clients de plus de 16 ans.

SITUATION
• A 80 m d’une plage de sable privée

et plane de 600 m de longueur, 
récif corallien et passerelle

• A 15 km de Naama Bay (navette 
gratuite en matin, payante en 
après-midi)

• A 20 km du vieux centre de Sharm 
El Sheikh

• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

• Repas 7.6
• Chambres 9

8.4 • Service 9

Code 16651 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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72 Égypte | Sharm El Sheikh | Maya Bay

NOTE DES CLIENTS

IBEROTEL PALACE
Maya Bay
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Personnel  aimable  et  serviable
 !  Cuisine  soignée  et  variée
 !  A  distance  de  marche  du  centre
 !  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), sol
en marbre, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant, boissons 
 rafraîchissantes gratuites), nécessaire
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 24)
• Une personne en chambre 

 supérieure double , sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec vue latérale 
sur mer, sur demande (type 28)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec vue sur 
mer, sur demande (type 27)

• 263 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restaurant
principal et au restaurant-buffet

• Snacks (12h30-16h)
• Glaces (12h30-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais payant)

• 2 petites bouteilles d’eau dans la 
chambre par jour

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, fitness, fléchettes, 
baby-foot

• Piscine couverte
• Programme d’animation en journée

et soirée

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

1 chauffée nov.-mars), jardin, 
 terrasses

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée nov.-mars)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, billard,

sauna, bain de vapeur, massages 
et soins au centre Spa

• Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques, équipement de 
plongée libre

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée (plage plate sans récif de 
corail)

• 2e plage de corail où vous pouvez 
monter à bord d’un bateau gratuit 
plusieurs fois par jour pour pratiquer 
la plongée libre

• A quelques pas du vieux centre de 
Sharm El Sheikh

• A 7 km de Naama Bay
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

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

(repas sous forme de buffet, 
 petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking et aliments complets, 
régulièrement buffet à thème en 
soirée)

• Restaurant italien à la carte
• Restaurant oriental à la carte
• Restaurant-buffet
• Lobby-bar, beach-bar/snack-bar, 

bar-piscine, pub
• Tenue correcte requise lors du dîner

(pantalon pour les hommes)

Cet hôtel à l’aménagement classique 
est parfait pour les client de plus de 
16 ans et jouit d’une situation superbe
à Maya Bay. Il vous propose une 
détente à la plage ou une fl  ânerie dans
le vieux centre de Sharm El Sheikh. 
Supérettes, échoppes de souvenirs 
typiques, bars accueillants et bistrots
locaux sont à distance de marche. 
Une fois de retour à votre hôtel, vous
pouvez calmer votre faim dans un des
restaurants. Les délicieux plats à la 
carte au restaurant italien invitent 
vos papilles à la fête.

Chambre supérieure avec vue latérale sur mer

• Repas 8.7
• Chambres 9.6

9.1 • Service 9.3

Code 16698 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INFAIR TRAVELCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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73

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

PAPHOS
Louis Paphos Breeze **** code 05033

Olympic Lagoon Resort ***** code 05086

Coral Beach Hotel & Resort ***** code 05073

Avanti **** code 05043

Leonardo Laura
Beach & Splash Resort **** code 05056

Leonardo Cypria Bay **** code 05064

Leonardo Plaza Cypria Maris
Beach Hotel & Spa **** code 05047

St. George Hotel **** code 05065

Dionysos Central *** code 05017

The Ivi Mare ***** code 05082

INFOS
Formalités: pour les belges, la carte d’identité 
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. La Kids-ID est obligatoire pour 
les enfants belges de moins de 12 ans. Pour 
les dernières mises à jour, surfez sur http://
diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Électricité: Chypre utilise un système de 
fiches et de prises tripolaires (adaptateur 
indispensable, à louer ou en vente sur place).
Circulation: conduite à gauche.
Remarque: au printemps et en automne, il arrive
que les conditions climatiques ne permettent 
pas d’ouvrir les facilités en plein air. De plus, 
les températures peuvent être fraîches le matin 
et le soir. Nous vous conseillons donc de prévoir
quelques vêtements chauds. 
Remarque: à Chypre, dans les hôtels 4* et 5* il 
est habituel de porter un long pantalon au dîner.
Animaux de compagnie: il est interdit d’emmener
des animaux de compagnie à Chypre.

LIEUX DE VACANCES

PAPHOS
Fière de ses sites archéologiques bien conservés, 
de son port de pêche romantique et de ses 
hôtels de qualité, Paphos est une villégiature 
très attrayante. Cette ville plaisante se divise 
en deux parties. Tandis que la vie quotidienne se 
déroule à Pano Paphos, la ville haute, le quartier 
touristique de Kato Paphos abrite la plupart des
hôtels. L’impressionnant Anastasia Beach Club 
est une nouveauté dans la région. Aéroport Paphos 
- Paphos: 14 km

KOUKLIA
Non loin de Paphos, l’agréable village de Kouklia 
fut érigé sur le Palaephaphos, le vieux Paphos 
et le lieu de naissance mythique d’Aphrodite. 
Grâce à cette déesse grecque de l’amour et 
de la beauté, Kouklia incarne une villégiature 
prisée. Les Chypriotes ont toujours vénéré 
Aphrodite, en attestent le temple d’Aphrodite 
et de nombreux autres sites archéologiques. 
Aéroport de Paphos - Kouklia: 16 km

MILIOU / POLIS
Miliou est un petit village chypriote typique, 
entouré de vignobles et de forêts verdoyantes. 
Du haut des collines, la vue sur la mer et la côte
découpée est vraiment magnifique. Polis est 
un village de la côte nord avec un petit centre 
caractérisé par des ruelles étroites et des 
petites places pleines d’ambiance dotées de 
terrasses. Aéroport Paphos - Miliou / Polis: 30 km / 50 km

CORAL BAY
Coral Bay est une station balnéaire paisible au 
littoral découpé. Outre un petit centre, vous y 
trouverez de nombreuses bananeraies. La plus
belle plage de sable de la région de Paphos 
se trouve ici, dans une baie entre 2 falaises. 
Aéroport Paphos - Coral Bay: 24 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Île d’Aphrodite, la déesse de l’amour et de la beauté 

! Trésor truffé de contes mythologiques 

! Carrefour entre l’Orient et l’Occident

! Côtes rocheuses découpées, baies romantiques, villes touristiques 
et belles plages

! L’imposant massif du Troodos, vignobles vallonnés et vastes 
champs de fleurs 

! Paphos, musée en plein air inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco

CHYPRE

CLIMAT
 A B C
avr 20° 17° 9
mai 24° 19° 11
juin 28° 22° 13
juil 30° 23° 13
août 31° 23° 12
sept 29° 22° 11
oct 25° 21° 9
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Troodos
Polis

Coral Bay

Miliou

Paphos
Kouklia

Mer Méditerranée

CHYPRE

25 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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74 Chypre | Paphos | Paphos

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA GOLDEN BEACH
Paphos
 !  Idéal  pour  les  couples
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Ambiance  agréable,  caractère  romantique
 !  Buffet  étendu  et  culinair
 !  En  front  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation 
 individuelle (1/5-31/10), carrelage, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) et balcon (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, nécessaire
à thé et à café, balcon et vue sur 
mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon ou terrasse, vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• 204 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner à la taverne à la plage 
(mai-oct.)

• Soirée à thème et show-cooking 
de temps à autre

• Dîner à la carte ( 1x/ séjour)
• Snacks chauds et froids 

(10-17h30)
• Snacks froids (10-24h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Degustation de vin ou 

 démonstration de cocktails
• Pique-nique en cas d’excursion
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boissons chaudes (10-24h)
• Tennis en journée, ping-pong, 

boccia, fléchettes, pétanque
• Fitness
• Programme d’animation 

( anglophone) en journée et soirée 
(quelques fois par sem.)

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Taverne à la plage
• Lounge-bar, bar-piscine
• Lors du dîner, les hommes sont 

priés de porter un pantalon long

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

remous, grandes terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-avril)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec bain 

à remous, sauna et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km de Kissonerga
• A 12 km du centre de Kato Paphos
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de beauté et de coiffure
• Pavillon près de la piscine pour 

l’animation
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voici un hôtel joliment soigné et 
situé au calme. Un peu plus loin se 
trouve le pittoresque village de 
Kissonerga qui abrite quelques 
tavernes et petits magasins. Il 
 propose un excellent service et son 
caractère romantique le rend idéal 
pour les couples. Dites ‘oui’ aux 
 délicieux plats que vous prépare le 
chef cuisinier et profi tez de 
 l’hospitalité chypriote à son mieux.

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 8.7

8.8

Code 05041 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
U

I Quality Hot

el

T
U
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O
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L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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75Chypre | Paphos | Paphos

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PIONEER BEACH HOTEL
Paphos
 !  Adults  Only  à  partir  de  16  ans
 !  À  deux  pas  d’un  port  pittoresque
 !  Délices  culinaires
 !  Complètement  rénové
 !  En  bordure  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher, climatisation (mai-oct.) /
chauffage (nov.-avril) individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, percolateur 
espresso, coffre-fort (gratuit), 
 nécessaire à repasser et balcon
• Chambre standard (2 pers.) (type 20)
• Chambre avec vue limitée sur 

mer  (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 23)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 24)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 25)
• Suite junior (2 pers.) avec tapis, 

bain, douche, lecteur DVD, vue sur 
mer (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) (type 26)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur mer (type 29)
• Fruits et vin dans la chambre à 

l’arrivée
• Extras en types 23, 24, 25 et 27: 

petit-déjeuner tardif ( jusqu’à 11h), 
VIP check-in et check-out tardif 
jusqu’à 18h gratuit (selon 
 disponibilité)

• 302 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet au restaurant 
‘Odysseas’ (pour types 23, 24, 
25 et 27 petit-déjeuner possible 
au restaurant ‘Christiana’ jusqu’à 
11h), déjeuner (buffet ou à-la-
carte), dîner au restaurant 
‘Odysseas’ ou à la carte dans un 
des 3 restaurants à la carte

•  2x/ sem. menu à 4 plats aux 
 restaurants à la carte (illimité pour 
séjour en types 23, 24, 25, 27)

• Snacks: glaces, desserts, boissons 
chaudes

• Snacks après le dîner ( jusqu’à 
22h30)

• Pour séjours en types 23, 24, 25, 
27: une bouteille d’eau dans la 
chambre chaque jour, bouteille de 
champagne l’avant-dernier jour, 
minibar rempli chaque jour en 
boissons rafraîchissantes

• Sélection de boissons locales et 
importées alcolisées et non- 
alcoolisées (10-24h), minibar 
 rempli à l’arrivée d’une sélection 
de boissons non-alcoolisées, de 
bière et de l’eau

• Ping-pong, fitness
• Bain à remous (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles)

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

remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée) avec 

bain à remous
• Gratuit: fitness, ping-pong, anima-

tion en journée et en soirée 
( spectacles et musique live)

• Payant centre Spa, tennis 

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m des magasins
• A 3 km du port de Paphos
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Shop
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant ‘Odysseas’ (petit-

déjeuner et dîner en forme de 
buffet, soirées à thème, folklore 
grec et chypriote...)

• Restaurant ‘Regina’ (déjeuner et 
dîner (buffet et à la carte), dîner: 
cuisine italienne)

• Restaurant ‘Christiana’ (petit-
déjeuner pour séj. en chambres 
supérieures et en suites junior, 
dîner à la carte)

• Restaurant à la carte méditerrannéen
‘Thalassa’ (dîner)

• Cocktail-bar, sports-bar, bar- 
piscine

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

La proximité de la plage, du port 
pittoresque et d’excellents restaurants
vous permet de combiner agréables 
balades et dégustations culinaires. 
Dans cet hôtel Adults Only, tous les 
clients ont plus de 16 ans. Vous 
 profi tez donc de vos vacances bien 
méritées en toute tranquillité. 
Rénové de fond en comble, le TUI 
BLUE Pioneer Beach Hotel vous 
réserve également un accueil très 
chaleureux.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.3
• Chambres 8.1

8.7

Code 05063 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

FAIR TRAVEL
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76 Chypre | Paphos | Paphos

NOTE DES CLIENTS

CONSTANTINOU BROS ATHENA ROYAL BEACH
Paphos
 !  Adults  Only  à  partir  de  16  ans
 !  Service  attentatif
 !  Complexe  moderne  avec  plein  de  facilités
 !  Emplacement  au  calme  et  central

• Extra pour séj. en types 23, 24: 
sauna et bain de vapeur gratuit, 
fruit et vin à l’arrivée, check-in VIP, 
check-out tardif jusqu’à 18h (selon 
disponibilité), petit-déjeuner exclusif
dans un restaurant séparé

• Extra pour séj. en type 26: sauna 
et bain de vapeur gratuit, petit-
déjeuner jusqu’à 11h dans un 
restaurant séparé, fruit et vin à 
l’arrivée, service ‘turn down’

• 208 chambres

 ALL IN avec supplément

• Pour séj. en types 20, 21, 22, 25: 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à 4 plats au restaurant 
‘Aphrodite’ et ‘Olive ‘Tree’ 
( 2x/ sem.)

• Snacks ( jusqu’à 23h), glaces
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées au 
minibar

• Sélection de boissons locales et 
internationales (10-24h)

• Pour séj. en types 23, 24, 26: le 
même comme au dessus plus: 
petit-déjeuner au restaurant 
‘Pygmalion’

• Dîner aux restaurants ‘Aphrodite’ 
et ‘Olive Tree’

• Tennis, ping-pong
• Fitness, sauna, bain de vapeur
• Animation en journée et en soirée 

(aquagym, jeu de palets, folklore, 
spectacles)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
wifi (gratuit), frigo (minibar payant), 
bouilloire électrique, nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit), 
nécessaire à repasser et balcon
• Chambre Classic (2 pers.) avec 

bain ou douche, plancher et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre Classic avec vue sur 
mer limitée (2 pers.) avec bain ou 
douche, plancher (type 21)

• Chambre Classic avec vue sur 
mer (2 pers.) avec bain ou douche, 
plancher (type 22)

• Chambre supérieure avec vue 
sur arrière-pays (2 pers.) avec 
bain ou douche, plancher 
(type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2 pers.) avec bain ou 
douche, plancher (type 24)

• Suite junior avec vue sur arrière-
pays (2 pers.) avec bain, douche, 
tapis et lecteur DVD (type 27)

• Suite Junior avec vue sur mer
(2 pers.) avec bain, douche, tapis 
et lecteur DVD (type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain ou douche, plancher et vue 
sur arrière-pays (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• 2 restaurants à thème (petit-

déjeuner international, cuisine 
méditerrannéenne et chypriote)

• Restaurant à la carte ‘Aphrodite’
• Restaurant ‘Olive Tree’
• ‘Pygmalion’ restaurant (show-

cooking)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 3 bains à 

remous
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: tennis, ping-pong, fitness, 

sauna, bain de vapeur, minigolf (à 
l’hôtel Athena Beach), animation 
en journée et en soirée (aquagym, 
jeu de palets, folklore, spectacles)

• Payant: Elixir Spa avec divers soins 
et massages, aromatherapie

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

Cet hôtel quatre étoiles accueille les 
adultes de plus de 16 ans. Vous 
séjournez dans une chambre lumineuse 
joliment aménagée dans un complexe 
moderne. Grâce aux nombreuses 
facilités, vous ne vous ennuierez pas 
un instant. Profi tez de chaque moment!
Cet hôtel a une situation centrale 
tout en étant au calme au bord de la 
plage. Journée de détente à la plage 
ou sur un transat au bord de la piscine,
à vous de choisir! Empruntez la 
promenade en bord de mer pour 
rejoindre le vieux port de Kato Paphos.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m des magasins
• A 1,5 km du centre
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Magasin
• Local à vélos spacieux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 8.7
• Chambres 8.5

9.1 • Service 10

Code 05049 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

CONSTANTINOU BROS ATHENA BEACH
Paphos
 !  Service  excellent
 !  Bonnes  repas
 !  Location  centrale
 !  A  distance  de  marche  du  vieux  port

• Chambre supérieure avec vue 
sur arrière-pays (2-3 pers.) avec 
douche, plancher (type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.) avec douche, 
plancher (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
à remous et douche, plancher, 
 piscine privée, vue sur mer (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) et 
2 salles de bains (douche), vue sur 
mer: 1 chambre à coucher (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain ou douche (type 25)

• Extra pour séj. en types 23 et 24: 
sauna et bain de vapeur gratuit, 
fruit et vin à l’arrivée, check-in VIP, 
check-out tardif jusqu’à 18h (selon 
disponibilité), petit-déjeuner 
 exclusif jusqu’à 11h dans un 
 restaurant séparé

• Extra pour séj. en type 26: sauna 
et bain de vapeur gratuit, 
 petit-déjeuner jusqu’à 11h dans un 
restaurant séparé, fruit et vin à 
l’arrivée, service de couverture

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

• 520 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Déjeuner au restaurant à la la 
carte méditerrannéen ‘Adonis’

• Déjeuner au restaurant ‘Leda’
• Dîner aux restaurant à la carte 

( 2x/ sem., 4 plats)
• Snacks
• Snacks de minuit ( jusqu’à 23h)
• Glaces
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et 
 non-alcoolisées (10-1h)

• Minibar
• All In avec supplément pour séj. 

en types 23, 24 et 26: le même 
qu’auparavant + petit-déjeuner au 
restaurant ‘Zephyr’

• Dîner aux restaurants à la carte 
( 7x/ sem., 4 plats)

• Bouteille d’eau dans la chambre
• Bouteille de champagne le jour 

avant le départ

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

douce (Adults Only), 2  piscines pour 
enfants, 2 bains à remous, parc 
aquatique (avril-oct.) (min. 1m20)

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-avril) avec bain à remous
• Gratuit: tennis, ping-pong, fitness, 

animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles), miniclub

• Payant: tennis avec éclairage, centre
Spa avec sauna, bain de vapeur, 
aromatherapie, soins, tennis avec 
éclairage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), plancher, climatisation 
centrale (individuellement réglable), 
téléphone, TV à écran plat, wifi 
( gratuit), frigo, coffre-fort (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, nécessaire 
à repasser et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) et bain avec douche 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) et bain avec douche 
(type 22)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 50 m des bars et restaurants
• A 1,5 km du centre
• A ± 1,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte ‘Zephyr’ 

(à p.d. 16 ans)
• Restaurant à la carte 

 méditerranéen ‘Adonis’
• Restaurant à la carte italien ‘Leda’
• Restaurant à la carte ‘Palm Tree’ 

(ouvert sur demande)
• Beach-bar, cocktail-bar, bar-piscine,

lounge-bar (Adults Only)
• Tenue correcte requise lors des 

repas

Le Constantinou Bros Athena Beach 
est un superbe hôtel situé au bord 
de la plage de Kato Paphos. Envie 
d’une balade? La promenade vous 
permet d’atteindre facilement le 
centre de Paphos, qui se trouve à 
seulement un kilomètre et demi. Au 
spa, profi tez de divers soins pour 
détendre totalement votre corps et 
votre esprit. Pour calmer les petites 
et grandes faims, rendez-vous dans 
l’un des nombreux restaurants. Cet 
hôtel attend sa 5e étoile offi cielle 
grâce aux nombreuses rénovations 
qui ont été effectuées au cours des 
derniers mois.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 9
• Chambres 8.9

9.3 • Service 10

Code 05044 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:
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COMPLETALL INPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE
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POUR LES FAMILLES
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APHRODITE HILLS BY ATLANTICA
Kouklia
 !  Luxe,  élégance  et  confort
 !  Au  sein  d’un  complexe  plus  grand
 !  Multiples  sports  et  loisirs
 !  Plats  qui  donnent  l’eau  à  la  bouche
 !  A  1  km  de  la  plage

• Chambre familiale swim-up
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
porte coulissante, terrasse, vue sur 
mer et vue sur le terrain de golf, 
vue sur et accès direct à la piscine 
partagée (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou terrasse, 
vue sur piscine ou sur jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

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

• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-
déjeuner continental (Adults Only, 
7-10h30) • Snacks (11-18h) 
• Snacks de minuit (22-24h) 
• Déjeuner au restaurant à la carte 
mexicain • Dîner au restaurant 
méditeranéen, mexicain, asiatique 
• Vous pouvez aller manger à la 
carte  3x/ séj. (min. 7 nuitées) 
• Boissons rafraîchissantes, bière 
pression et vin du patron aux repas 
• Glaces en boules • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-24h) • Réduction 
dans certains restaurants à la place 
du village 
• 1 terrain de tennis (cours et 
équipement payant), minigolf en 
journée • Fitness, yoga • Animation 
en soirée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 
minibar, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), facilités à repasser
• Chambre de luxe standard

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse (type 20)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse, vue 
sur mer et sur le terrain de golf 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante, balcon ou terrasse
(type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante, balcon ou terrasse, 
vue sur mer et vue sur le terrain de 
golf (type 25)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou terrasse, 
vue sur mer et vue sur le terrain 
de golf: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 27)

• Chambre de luxe swim-up
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec terrasse
et vue sur piscine, accès direct via 
le escalier à la piscine partagée, 
sur demande (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• Restaurant de spécialités (cuisine 
asiatique, dîner) • Restaurant de 
spécialité méditerranéenne (dîner) 
• Restaurant de spécialité mexicaine 
(déjeuner et dîner) • ‘Stone Grill 
Terrace’ (Adults Only, mai-oct.) 
• 2 lounge-bars, bar (Adults Only), 
bar avec vue sur la Méditerranée, 
bar-piscine • Les hommes sont priés 
de porter un pantalon et des chaussures
fermées lors du dîner aux restaurants
à la carte

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 
‘Adults Only’, piscine ‘Activity’, piscine
pour enfants • Transats et parasols 
gratuits à la piscine • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
• Gratuit: voir All In • Payant: tennis 
avec éclairage, cours de tennis,
équitation, traitements Spa, golf

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 45 cm, jusqu’à 12 ans)

Luxueux, contemporain et élégant: 
ces trois mots décrivent à merveille 
Aphrodite Hills by Atlantica. Des 
moments de détente avec vue sur 
une mer bleu clair aux eaux cristallines
dans la fraîcheur d’un parasol en 
sirotant un cocktail rafraîchissant, 
cela vous chante? Cet hôtel se prête 
à merveille à un séjour avec toute la 
famille, ou simplement à deux, pour 
une petite évasion du train-train 
quotidien. Ici, culture, mythologie et 
tradition ne font qu’un. C’est un coin 
de paradis pour tout amateur de 
luxe et confort. Il se trouve au cœur 
du complexe Aphrodite Hills by 
Atlantica qui ne laisse vraiment rien 
au hasard pour que vous profi tiez de 
vacances réussies. Il offre une 
pléiade d’activités sportives, dont 
l’équitation, le golf et le tennis et 
des tas de bars et de restaurants 
qui vous mettront l’eau à la bouche.

SITUATION
• A 1 km de la plage • A 23 km de 
Paphos • A ± 17 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Service 
en chambre • Blanchisserie • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

Chambre deluxe

Code 05081 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA MARE VILLAGE PAPHOS
Paphos
 !  Mélange  de  luxe  et  de  simplicité
 !  à  8  km  de  Paphos
 !  Accès  direct  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (1/5-31/10), téléphone, 
TV-satellite (écran plat), choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou 
t errasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre familiale spacieuse 
avec vue latérale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
porte coulissante (type 22)

• Suite familiale avec vue latérale 
sur mer (2-4 pers.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Chambre ‘workation’ (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 24)

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

• 327 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant avec grillades, 
Burger Club et au taverne grec 
( 1x/ séj. de min. 2 nuitées,  2x/ séj. 
de min. 4 nuitées)

• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, aquarobic, fitness, animation
en journée et en soirée (spectacles,
musique live), miniclubs

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

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant avec grillades (à la carte)
• Taverne grec (à la carte)
• Burger Club
• Snack-bar
• 3 bars-piscine, beach-bar, lobby-bar, 

bar
• Tenue correcte requise lors du dîner

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

pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-avril)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la mer
• A 4 km de la plage de Coral Bay
• A 8 km de Paphos
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous souhaitez allier détente et 
a ctivités? Le nouveau Atlantica Mare 
Village à Paphos est fait pour vous! 
Que vous partiez à Chypre à deux ou 
avec toute la famille, tout le monde 
trouvera son bonheur! Libérez votre 
potentiel tennistique, travaillez vos 
muscles lors de l’aquarobic ou 
détendez-vous sur un transat à la 
piscine. Grâce à sa formule All 
Inclusive, vous aurez des vacances 
sans soucis.

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 8.7

8.8

Code 05057 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS PHAETHON BEACH
Paphos
 !  Animation  étendue  pour  tous  les  âges
 !  Beau  parc  aquatique
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), plancher 
laminé, climatisation individuelle, 
nécessaire à thé et à café, téléphone, 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, balcon et vue sur 
arrière-pays (type 20)

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

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, balcon et 
vue sur arrière-pays (type 23)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, balcon, vue 
sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain, douche, balcon ou 
 terrasse, vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.), 
douche, balcon et vue sur arrière-
pays (type 25)

• Chambre familiale au prix promo
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 26)

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

• 422 chambres

 ALL IN 

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

• Buffets pour enfants (18-21h)
• Soirées à thème
• Snacks (10-17h30)
• Snacks de minuit (22-24h)
• Pique-nique pour excursions, sur 

demande
• Sélection de boissons chaudes 

(7-24h), boissons non-alcoolisées 
locales et boissons alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis en journée et 
ping-pong (sous caution)

• (Beach-)volley, basket, aérobic, 
fléchettes, jeu de palets, aquagym, 
water-polo

• Club de santé avec bain à remous, 
bain de vapeur, sauna, fitness 
(sous réservation)

• Animation en journée et soirée
• Entrée gratuite à la discothèque
• Miniclub: programme d’animation 

quotidien surveillé pour enfants 
(4-12 ans) (minidisco...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, spécialités chypriotes, 
 italiennes et internationales)

• Restaurant chinois (mai-oct., 
déjeuner, fermé le dimanche)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Buffets pour enfants
• Soirées à thème
• ‘Café Vienna’
• Lobby-bar, bar-piscine

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

enfants, terrasse
• Piscine avec 6 toboggans 

(1/5-30/10, à p.d. 8 ans, min. 
120cm)

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

• Piscine couverte (chauffée entre 
1/11-30/4)

• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, salle de jeux 

avec jeux vidéo

MINISPLASH
• 1 pateaugoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 35 cm)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m de quelques magasins
• A 3 km de Kato Paphos (navette 

réguliere en bus, payante)
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasins
• Discothèque
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un service avec le souci du détail, 
toujours à l’écoute des vœux des 
familles. De même, vous profi terez 
ici d’un aire de jeu plaisant et d’un 
programme d’animation dynamique 
pour petits et grands! En outre, vous 
pouvez vous détendre pendant des 
heures dans la piscine avec 
6 t oboggans.

Chambre familiale

• Repas 8.1
• Chambres 7.8

7.9 • Service 8

Code 05032 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

LOUIS IMPERIAL BEACH
Paphos
 !  Situation  centrale
 !  Cuisine  délicieuse  et  bien  variée
 !  Cerné  de  jardins  splendides
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, nécessaire
à thé et à café, coffre-fort (payant) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale spacieuse

(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur arrière-pays 
(type 26)

• Chambre familiale spacieuse 
(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Chambre simple avec vue sur 
arrière-pays (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(pas en cas d’occupation max. en 
type 24, 10)

• 239 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
• Buffet à thème
• Dîner pour enfants 

(18h30-21h30)
• Pique-nique (sur demande)
• Snacks (15h30-17h30)
• Snacks de minuit (22h30-24h)
• Sélection de boissons chaudes 

(7-24h), boissons locales non-
alcoolisées et alcoolisées (10-24h)

• Tennis en journée (équipement 
sous caution), ping-pong, volley, 
pétanque, fléchettes

• Fitness, bain à remous (les deux 
sous réservation)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec petit-déj’ anglais 

et d’autres repas sous forme de 
buffet (plats à la carte possibles, 
show-cooking, soirées à thème)

• Restaurant asiatique (menu fixe, 
dépend de l’occupation)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon long lors du dîner, 
entre juin-sept., le short est admis

• Lobby-bar, bar-piscine

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

1 recommendée aux ad.), 2 piscines
pour enfants (dont 1 avec toboggan
pour les petits enfants), terrasse, 
jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (Adults Only 

entre mai-oct., chauffée entre 
nov.-avril)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages (sous réservation), jeux 
vidéo

SITUATION
• Directement à la plage
• A 100 m de quelques magasins
• A 2,5 km du port de Kato Paphos
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre ( jusqu’à 23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel accueillant pour les enfants
et pour les couples borde une jolie 
plage. La zone touristique de Porto 
Paphos ne se situe qu’à une demi-
heure de marche. De même, les sites
archéologiques sont faciles d’accès à 
pied ou par le transport en commun. 
La situation centrale est vraiment un 
atout.Cet hôtel confortable offre un 
bon niveau d’équipement, idéal pour 
un séjour actif et reposant.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5
• Chambres 8.3

8.4

Code 05050 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ALIATHON AEGEAN
Paphos
 !  Séjour  en  studio,  suite
 !  Un  havre  de  paix  de  toute  beauté
 !  La  détente  dans  le  spa
 !  À  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque suite et studio est équipé 
de salle de bains (douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Studio supérieur (2-3 pers.) avec 

plaques chauffantes et vue sur jardin 
(type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec balcon et 
vue sur piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Suite familiale (2-4 pers.) (partie 
suites) avec balcon, vue sur piscine 
(type 23)

• Suite familial (4-6 pers.) (partie 
suites) avec balcon, vue sur piscine 
(type 24)

• Swim-up Suite (2-4 pers.) (partie 
suites) avec terrasse, accès direct 
et vue sur piscine partagée: 
1 chambre à coucher (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 189 suites

 ALL IN avec supplément

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

• Soirées à thème: soirées 
 internationales, méditerrannéennes,
cypriotes, Italiennes, grèques, 
chinoises

• Fitness, tennis, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur

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

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Snack-bar
• Formule demi-pension + : 

 boissons incluses pendant les 
repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa, 

Adults Only à p.d. 16 ans, chauffée 
entre nov.-mars)

• Gratuit: ping-pong, fitness, tennis 
(équipement sous caution), bain à 
remous (indoor), sauna et bain de 
vapeur

• Payant: centre Spa avec massages, 
plonger, vélos à louer, tennis avec 
éclairage

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 100 m des magasins
• A 3 km du port et du fort historique
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce magnifi que complexe comprend 
deux parties, l’authentique Aegean 
Village et Fishing Village et la partie 
plus moderne avec des suites familiales
et les suites swim-up. Les nombreuses 
facilités proposées sont réparties sur 
les différentes parties du complexe.

Suite

• Chambres 7.56.5

Code 05121 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
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WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE
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POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

AQUAMARE BEACH HOTEL & SPA
Paphos
 !  Elégance  et  charme  méditerranéen
 !  Large  choix  de  plats
 !  Centre  spa
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), tapis ou 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain, frigo, vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
frigo (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, chaussons, 
minibar (gratuit), lecteur DVD (sur 
demande), wifi (gratuit) et vue sur 
l’arrière pays (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, chaussons, 
minibar (gratuit), lecteur DVD, wifi 
(gratuit) et vue sur mer (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, frigo, vue 
sur arrière-pays (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain, frigo, vue sur arrière-
pays (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec bain, 
frigo, vue sur arrière-pays (type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec bain, 
frigo, vue sur arrière-pays (type 27)

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

• 237 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner
• Petit-déjeuner-buffet (10-12h)
• Déjeuner (menu fixe)
• Dîner avec barbecue ( 1x/ sem.)
• Dîner au restaurant à la carte 

Italien
• Afternoon Tea (16h30-17h30)
• Snacks (15-17h et 22-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, aérobic, fitness, 
sauna, bain à remous

• Animation en journée et en soirée 
(musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (petit-déjeuner et 

déjeuner sous forme de buffet, 
 1x/ sem. BBQ pour le dîner)

• Restaurant (dîner sous forme de 
buffet)

• ‘Sunset Terrace’ avec cuisine 
 italienne (mai-oct.)

• Bar, ‘Afternoon relax bar’
• Il y a un code vestimentaire, les 

hommes sont priés de porter un 
pantalon

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

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/11-30/3)
• Gratuit: tennis, ping-pong, aérobic, 

fitness, sauna
• Payant: centre Spa avec bain turc 

et massages

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 3 km du port et du centre de 

Paphos
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Service en chambre (10-22h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voici un quatre étoiles moderne à 
l’intérieur soigné, décoré avec le souci 
du détail, émanant une convivialité 
contemporaine. Son large choix au 
restaurant, ses produits toujours frais 
et son service effi cace suscitent des 
réactions d’émerveillement chez les 
clients. Pour la détente ultime, vous 
profi tez d’un Spa professionnel bien 
équipé qui vous initiera à la thérapie 
à base d’eau minérale.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 7.5
• Chambres 8.5

8.1 • Service 8

Code 05020 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

ALMYRA
Paphos
 !  Membre  des  ‘Design  Hotels’
 !  Points  de  vue  imprenables  sur  mer
 !  Excellente  cuisine
 !  Directement  à  la  mer  et  à  la  promenade

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

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine en plein air et piscine 

 couverte au centre Spa (interdite 
aux enfants de moins de 16 ans)

• Gratuit: tennis en journée, 
 ping-pong, fitness, sauna

• Payant: tennis avec éclairage, 
 centre Spa avec massages, crèche 
‘Globetrotters’ (4 mois - 2 ans), 
miniclub ‘Adventurers’ (3-4 ans), 
miniclub ‘Voyagers (5-7 ans), 
 miniclub ‘Pioneers’ (8-12 ans)

EXTRA
• Fruits et de l’eau dans la chambre 

à l’arrivée
Baby Go Lightly:
• Bain pour bébés, chauffe-biberon, 

stérilisateur, matelas à langer (sur 
demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur jardin
(2-3 pers.) avec douche, terrasse 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec douche, vue sur 
mer (type 22)

• Chambre ‘Veranda’ avec vue sur mer
(2-3 pers.), douche, balcon (type 23)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), douche, terrasse (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec douche, 
peignoir, chaussons, nécessaire à café, 
certains avec balcon, vue sur mer 
(type 25)

• Suite Kyma (2-3 pers.) avec bain 
et douche, peignoir, chaussons, lit 
king-size, lecteur CD, nécessaire à 
café, salon intégré, terrasse sur le toit 
et vue frontale sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec douche, vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 25 et 26)

• 189 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec 

 petit-déjeuner et repas à la carte 
ou menu pour le déjeuner, menu 
pour le dîner

• Restaurant avec cuisines 
 méditerranéenne et asiatique

• Restaurant avec plats grecs et 
spécialités de poisson

• Restaurant près du centre Spa 
(pour petit-déj’ et déjeuner, min. 
16 ans)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Repas pour enfants
• Lobby-bar avec snacks en journée

SITUATION
• Directement à la mer et à la 

 promenade
• Dans le centre de Kato Paphos
• A 500 m de la marina et du vieux 

port
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons, magasin
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Membre des ‘Design Hotels’, l’Almyra
est une adresse exclusive qui garantit
des vacances réussies dans un cadre 
luxueux et raffi né, tout en offrant 
des points de vue panoramiques sur 
la mer. Ajoutez à cela son excellente 
cuisine créative et votre voyage à 
Chypre ne pourra plus râter! En outre,
les familles avec enfants en bas âge 
vivront ici un séjour sans soucis 
grâce à la formule ‘Baby Go Lightly’ 
qui permet de disposer, une fois sur 
place, de toutes sortes d’accessoires 
pour bébés. Ainsi, voyager avec votre 
nouveau-né deviendra beaucoup 
plus confortable.

Toit en terrase de la suite Kyma

• Repas 8.2
• Chambres 8.6

8.6

Code 05069 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

ANNABELLE
Paphos
 !  Cuisine  raffinée
 !  Bon  service
 !  Directement  à  la  promenade
 !  A  500  m  de  l’ancien  port  de  pêche

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

pour enfants (à l’hôtel jumelé 
Almyra juste à côté), terrasses, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (Adults Only 

à p.d. 16 ans, chauffée entre nov.-
mars)

• Gratuit:  tennis en journée, 
squash

• Payant: centre Spa avec soins de 
beauté, massages, crèche 
‘Globetrotters’ (4 mois - 2 ans), 
miniclub ‘Adventurers’ (3-4 ans), 
miniclub ‘Voyagers (5-7 ans), mini-
club ‘Pioneers’ (8-12 ans) tous à 
l’hôtel jumelé Almyra

Baby Go Lightly:
• Bain pour bébés, chauffe-biberon, 

stérilisateur, matelas à langer, petit 
pot

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), sol en marbre, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche, balcon et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue sur jardin
(2-3 pers.), douche, terrasse 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) avec douche, balcon 
(type 23)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain et douche, vue frontale sur 
mer et balcon (type 25)

• Suite studio (2-3 pers.) avec bain 
et douche, coin salon, piscine privée,
terrasse et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, terrasse et vue sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 244 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner-buffet, dîner sous 
forme de buffet ou avec service à 
table)

• Restaurant avec plats à la carte, 
menus et régulièrement musique 
live

• Restaurant français avec plats à la 
carte

• Restaurant avec spécialités 
 méditerranéennes et chypriotes

• Possibilité de plats pour enfants, 
de plats diététiques et végétariens

• Lobby-bar, 2 bars-piscine, loungebar
• Tenue correcte souhaitée lors des 

repas (pantalon long pour les 
hommes lors du dîner)

SITUATION
• Directement à la promenade
• Dans le centre touristique de 

Paphos
• A 500 m de l’ancien port de pêche
• A 3 km du centre de Paphos
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Hôtel classique au charme rétro, 
l’Annabelle accueille une clientèle fi dèle
qui revient année après année pour 
profi ter de l’ambiance chaleureuse, 
du superbe service et de la cuisine 
raffi née. Cette adresse présente un 
intérieur de style classique émanant 
sa grandeur. Parmi ses atouts fi gurent
une élégance coloniale et une table 
délicieuse. En outre, les familles avec 
enfants en bas âge vivront ici un séjour
sans soucis grâce à la formule ‘Baby 
Go Lightly’ qui permet de disposer, 
une fois sur place, de toutes sortes 
d’accessoires pour bébés. Ainsi, 
voyager avec votre nouveau-né 
deviendra beaucoup plus confortable.

Chambre deluxe

• Repas 9.8
• Chambres 9

9.6

Code 05095 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

 !  Luxe  et  élégance
 !  Excellents  restaurants
 !  Transat  privé  gratuit  à  la  piscine
 !  Face  à  la  plage,  près  des  magasins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, peignoir,
chaussons), tapis, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), choix d’oreillers (gratuit), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et petit coin salon
• Chambre de luxe standard 

(2-3 pers.) avec bain avec douche 
à effet pluie, vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain avec douche à effet pluie, 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche à effet pluie, balcon et vue 
frontale sur mer (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers) 
avec bain et douche à effet pluie, 
balcon et vue sur mer (type 23)

• ‘Cabana’ supérieur (2 pers.) avec 
plancher, bain et douche à effet 
pluie, terrasse, vue sur mer et jardin 
privé (‘Adults Only’ à p.d. 18 ans) 
(type 24)

• ‘Cabana’ supérieur (2 pers.) avec 
plancher, bain et douche à effet 
pluie, terrasse, vue sur mer, propre 
piscine (‘Adults Only’ à p.d. 18 ans) 
(type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche à effet 
pluie, vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain et douche à effet pluie 
(type 25)

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

• 202 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (avec soirées 

à thème)
• Restaurant panasiatique (mai-oct.)
• Taverne chypriote (mai-oct.)
• Restaurant à la carte italien 

(adults only)
• Bar-piscine/snack-bar, swim-up-

bar, ‘café royal’
• Cocktail-bar
• En demi-pension + /pension complète

+: boissons comprises (bouteille 
d’eau, verre de bière ou de vin ou 
boisson rafraîchissante ou jus de 
fruits) pendant les repas, ‘Dine 
around’: vous avez le choix entre 
les 4 restaurants ( 1x/ sem. au 
restaurant italien)

• Tenue correcte souhaitée lors des 
repas (pantalon long pour les 
hommes lors du dîner)

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

remous, piscine d’eau douce relax 
‘Adults Only’, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transat privé et parasol gratuit à la 
piscine, payant à la plage

• Service de serviettes
• Piscine couverte (chauffée en mai)
• Gratuit: tennis, fitness, sauna, 

bain de vapeur, animation légère 
en journée et soirée, miniclub 
(3-12 ans)

• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 50 m des magasins
• A 900 m du port de Paphos
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (10.30-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel se trouve à quelques 
minutes de marche d’un petit port 
pittoresque. Vous séjournez dans de 
grandes chambres très lumineuses 
et douillettes vous procurant une 
sensation de vacances. Pour mettre 
en harmonie le corps et l’esprit, rendez-
vous au sauna ou au bain de vapeur.

Chambre de luxe

• Repas 7.4
• Chambres 8.3

8.3

Code 05011 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

KEFALOS BEACH VILLAGE
Paphos
 !  Jardin  joliment  aménagé
 !  Bâtiments  traditionnels
 !  Goûtez  l’hospitalité  chypriote
 !  All  Inclusive  possible
 !  A  700  m  d’un  centre  commercial

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, kitchenette 
(four, micro-ondes, nécessaire à thé 
et à café, grille-pain, plaques  chauffantes),
coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse
• Studio (2-4 pers.) avec douche, 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Studio supérieure (2-3 pers.) avec

douche, vur sur arrière pays (type 21)
• Studio supérieur (2-3 pers.) avec 

douche, vue frontale sur mer (type 24)
• Appartement supérieur(2-4 pers.) 

avec bain, douche, vue sur  arrière- pays:
1 chambre à coucher, 1 salon (type 22)

• Appartement familial (2-4 pers.) 
avec bain, vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon (type 23)

• Appartement supérieur (2-4 pers.)
avec bain, vue frontale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon (type 26)

• Studio supérieur (2-3 pers.) avec 
douche, vue latérale sur mer (type 27)

• Studio supérieur au prix promo
(2-3 pers.) avec douche, vue sur 
arrière-pays (type 25)

• Nettoyage ( 6x/ sem.), changement 
des draps ( 2x/ sem.) et changement
des serviettes de bain (une série à 
l’arrivée +  3x/ sem.)

• Compris: eau et électricité
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en

cas d’occupation max. en types 24 et 26)
• 259 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner (buffet ou menu fixe)
• Snack légèr (11-12h et 15-18h)
• Sandwiches (22-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h) (excepté boissons en 
bouteille) (eau en bouteille 
 seulement incluse aux déjeuner et 
dîner)

• Tennis (en journée), ping-pong, 
volley, minigolf

• Fitness, aérobic
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans, avril-oct.)

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

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine/taverne 

(déjeuner: menu fixe ou buffet)

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, massages, bain à 

remous

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 700 m d’un centre commercial
• A 2 km du centre de Kato Paphos
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

S’ouvrant sur une plage, au milieu 
d’un jardin magnifi quement aménagé,
c’est ici que s’étend le Kefalos Beach 
Village. Grâce à ses bâtiments 
d’ architecture traditionnelle, vous 
vous imaginerez dans un village 
 chypriote, mais avec tout le confort 
d’un hôtel. Depuis le restaurant, vous
profi tez d’une vue époustou fl  ante 
sur la Méditerranée bleu azur. De 
même, cet hôtel se prête à merveille 
aux sorties, par ex. vers les tombeaux
royaux, les mosaïques ou le phare 
pittoresque.

Studio supérieure

• Repas 7.2
• Chambres 8.7

8.2 • Service 8.5

Code 05053 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ALAMINOS
ROBINSON Cyprus **** code 05265

AYIA NAPA
Anonymous Beach Hotel *** code 05210

Melpo Antia **** code 05254

Amanti ***** code 05275

Atlantica Stavriola Gardens *** code 05235

PROTARAS
Louis Althea Beach **** code 05240

Sunrise Jade ***** code 05296

INFO
Formalités: pour les belges, la carte d’identité 
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. La Kids-ID est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans. Pour les dernières 
mises à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Électricité: Chypre utilise un système de fiches
et de prises tripolaires (adaptateur indispensable, 
à louer ou en vente sur place).
Circulation: conduite à gauche.
Remarque: au printemps et en automne, il arrive 
que les conditions climatiques ne permettent 
pas d’ouvrir les facilités en plein air. De plus, 
les températures peuvent être fraîches le matin
et le soir. Nous vous conseillons donc de prévoir
quelques vêtements chauds. 
Remarque: à Chypre, dans les hôtels 4* et 5* il 
est habituel de porter un long pantalon au dîner.
Animaux de compagnie: il est interdit d’emmener
des animaux de compagnie à Chypre.

LIEUX DE VACANCES

AYIA NAPA
Ces dernières années, Ayia Napa s’est transformée 
en une station balnéaire populaire grâce à ses 
magnifiques plages de sable, ses eaux cristallines 
et ses nombreuses facilités touristiques. Le petit
port de pêche pittoresque, le monastère et le 
parc aquatique méritent une visite. En outre, 
Ayia Napa est réputée pour sa vie nocturne 
animée: night-clubs et bars à la mode assurent 
des soirées à l’ambiance allègre. Aéroport Larnaca 
- Ayia Napa: 58 km

LIMASSOL
La ville portuaire de Limassol est une ville 
branchée où règne une atmosphère conviviale.
Deuxième ville de Chypre, elle est connue comme 
étant le centre de l’industrie viticole et une 
station balnéaire animée. Tous les hôtels se 
concentrent dans l’est de la ville. Aéroport 
 Larnaca - Limassol: 66 km

PROTARAS
Protaras est connue pour la beauté de ses plages
de sable, de ses baies et de sa côte rocheuse, 
et son littoral regorge de grottes et de criques. 
Les environs de cette station balnéaire se 
prêtent à merveille à la plongée. En effet, les 
récifs coralliens attirent une multitude d’espèces
marines tropicales. Aéroport Larnaca - Protaras: 66 km

ALAMINOS
Alaminos est une petite ville pittoresque 
impressionnante. Tandis que vous déambulez 
dans les ruelles étroites, admirez les fontaines, 
les maisons traditionnelles et les splendides 
monuments et églises. Juste en périphérie de la 
ville se dresse un château en pierre du 15e siècle.
De là, les habitants de la ville pouvaient facilement
voir si un ennemi approchait. Aéroport Larnaca - 
Alaminos: 25 km

! Un petit port de pêche pittoresque

! De magnifiques plages de sable et une mer cristalline

! Une vie nocturne trépidante dans les discothèques branchées

! Une ville moderne regorgeant de chouettes magasins

! Limassol et la cité antique de Kourion

LARNACA

CLIMAT
 A B C
avr 23° 18° 9
mai 26° 22° 11
juin 31° 24° 12
juil 33° 26° 12
août 33° 27° 12
sept 31° 27° 10
oct 27° 25° 9
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Troodos
Protaras

Ayia Napa

Limassol  Mer Méditerranée

CHYPRE

Larnaca 
Alaminos 

NICOSIA

25 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA BAY  SUP

Limassol
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Ambiance  propice  à  la  détente
 !  Vue  à  couper  le  souffle  sur  une  baie
 !  Intérieur  moderne
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir), 
carrelage ou plancher, climatisation 
individuelle (1/5-31/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(gratuit, rempli de 2 bouteilles d’eau, 
2 boissons rafraîchissantes, 2 bières), 
nécessaire à thé et à café, nécessaire 
à repasser, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) et douche (type 24)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) et douche (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, chaussons, 
vue sur mer (type 25)

• Suite junior (2 pers.) avec plancher,
bain ou douche, chaussons, vue 
sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec douche, vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche, vue sur arrière-pays 
(type 27)

• Vin et fruits à l’arrivée
• 202 chambres

 ALL IN 

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

• De temps à autre soirée à thème 
et show-cooking

• Dîner à la carte ( 1x/ séjour pour 
séjours de 7 nuitées au minimum)

• Dégustation de vin et de cocktails
• Snacks chauds (14h30-17h30) et 

snacks froids (10-1h)
• Pique-nique en cas d’excursion (à 

réserver un jour en avant)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, 
boissons chaudes (10-1h) 

• Tennis en journée, ping-pong, 
aerobic, aquarobic

• Sauna, bain de vapeur (les 2:  1x/ séj.)
• Fitness, bain à remous
• Initiation à la plongée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce en forme de 

lagune, piscine à relaxer, bain à 
remous, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: tennis en journée, ping-
pong, fitness, sauna et bain de 
vapeur ( 1x/ séjour), programme 
d’animation léger en journée et 
soirée

• Payant: cours de tennis, tennis 
avec éclairage, centre de santé ‘Spa’ 
avec sauna, bain de vapeur, location
de vélos, centre de plongée PADI

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue 

(accès par un sentier ou par tunnel)
• A 5 km de Yermasoyia
• A 10 km de Limassol (liaison de 

bus régulière)
• A ± 55 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Shop
• Blanchisserie
• Service en chambre ( jusqu’à 22h45)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet, régulièrement 
buffet à thème)

• Restaurant à la carte Culinarium
• Beach Club restaurant (mai-oct.) 

avec transats et parasols gratuits
• Bar-piscine, bar-piano
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigé de 
porter un pantalon

Perché sur une colline à deux pas 
d’une plage, le TUI BLUE Atlantica 
Bay vous fera profi ter d’un repos 
revigorant, un excellent service, une 
cuisine aussi variée que soignée et 
une formule All Inclusive bien fournie.
Il représente un heureux changement
pour les couples désirant savourer la 
Chypre authentique. Si vous souhaitez
découvrir quelques villes charmantes 
ou villages pittoresques, il est utile 
de louer une voiture. Vous ne le 
regretterez pas!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.8
• Chambres 7.1

8.4

Code 05243 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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ATLANTICA MIRAMARE BEACH  SUP

Limassol
 !  Chambres  confortables
 !  Belle  situation  tranquille
 !  Très  bon  service
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 

1 uniquement pour adultes, 
piscine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée entre 
nov.-mars)

• Gratuit: tennis en journée et avec 
éclairage, fléchettes, bain à 
remous, programme d’animation 
léger en journée et soirée 
(musique live et spectacles)

• Payant: centre de bien-être

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale (1/5-31/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (payant)
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 23)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

lit king-size, divan, nécessaire à thé 
et à café et vue sur arrière-pays 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
lit king-size, divan, nécessaire à thé 
et à café et vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec plancher, 
lit king-size, peignoir et chaussons, 
nécessaire à thé et à café et vue 
sur mer: chambre à coucher avec 
tapis (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur arrière-pays (type 29)

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

• 280 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant
• Restaurant à la carte (Adults Only)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Lobby-bar, bar (Adults Only, mai-

oct.), bar-piscine (mai-oct.)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 7 km du centre de Limassol
• A 11 km du port
• A ± 72 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Atlantica Miramare Beach offre 
une superbe situation en front de 
mer et au boulevard touristique 
animé, à quelques kilomètres à peine 
du centre de Limassol, mais loin de 
toute cohue. Idéal si vous êtes 
 désireux de combiner soleil, plage et 
la ville animé. Il propose une cuisine 
soignée et de nombreux sports et 
loisirs. Evidemment, vous profi tez ici 
aussi d’un excellent service, typique 
de la chaîne Atlantica.

Chambre supérieure avec vue sur mer

Code 05258 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA OASIS HOTEL
Limassol
 !  Hôtel  familial
 !  Pateaugoire  avec  bateau  pirate
 !  A  300  m  de  la  mer

HÉBERGEMENT
Les chambres sont réparties dans 
plusieurs bâtiments et chaque chambre
est équipée de salle de bains (bain 
avec douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale (1/5-31/10), 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 24)
• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec plancher: 
1 chambre à coucher, lits superposés
au lounge (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

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

en cas d’occupation max.)
• 276 chambres

 ALL IN 

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

• De temps en temps soirée à 
thème et show-cooking

• Dîner à la carte aux restaurants à 
la carte ( 1x/ séjour)

• Dîner à la taverna ( 1x/ séj.)
• Snacks (10h30-17h)
• Glaces en boules
• Pique-nique en cas d’excursion (à 

réserver en avant)
• Sélection de boissons locales aux 

restaurants et bars de l’hôtel: 
bière pression, spiritueux locaux, 
boissons rafraîchissantes, vin maison 
(10h-24h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Taverne
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte (cuisine 

internationale)
• Café avec café et snacks
• Cocktail-bar (seulement pour ad., 

le soir), bar-piscine, bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 

1 piscine avec hydromassage pour 
adultes, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine couverte (chauffée en 

mars/avril)
• Gratuit:  squash et ping-pong 

(équipement sous caution), mini-
foot, ping-pong, fitness, aquarobic, 
volley-ball, basket, fléchettes, 
animation en journée et soirée 
(musique live de temps à autre, 
spectacles), minidisco

• Payant: salle de jeux dont jeux 
vidéo, centre de bien-être, bain à 
remous, sauna, bain de vapeur

Minisplash
• Piscine pour enfants avec bateau 

pirate avec petit toboggan

SITUATION
• A 300 m de la mer (en séparée par 

une rue)
• A 500 m du centre de Yermassoyia
• A 5 km de Limassol
• A ± 70 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà un hôtel confortable, offrant de 
multiples loisirs, une ambiance 
conviviale et de multiples équipements
pour enfants. C’est donc une adresse 
à Limassol très propice aux familles! 
Composé de plusieurs unités, 
l’Atlantica Oasis Hotel se situe aux 
abords du quartier touristique de 
Limassol, ce qui en fait un point de 
départ idéal pour explorer les 
environs.

Chambre standard

• Repas 7
• Chambres 8.5

7.0

Code 05212 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

091_V1_MED_FR   91 18/10/2022   17:01



92 Chypre | Larnaca |  Ayia Napa

TUI BLUE ATLANTICA SUNGARDEN PARK
 Ayia Napa
 !  Hôtel  familial
 !  Chambres  modernes  et  spacieuses
 !  A  2  km  de  Nissi  Beach

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(1/5-31/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, percolateur 
Nespresso, nécessaire à thé, coffre-
fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue arrière-pays, 
balcon (type 20)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec terrasse 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue arrière-pays (type 22)

• Chambre swim-up familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, balcon 
(type 24)

• Chambre swim-up familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse: 1 chambre à 
coucher (type 25)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 26)

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

• 169 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (aussi plats 
végétariens)

• Soirées à thème et show-cooking
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ séjour de min. 5 nuitéés)
• Snacks chauds et froids, sucreries 

et fruits (10-18h)
• Pique-nique en cas d’excursion (à 

réserver en avant)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-00h30)

• Miniclub

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte italien
• Lobby-bar, bar-piscine
•  Tenue correcte requise lors du 

dîner

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

enfants
• Parc aquatique avec 2 toboggans 

pour ad., rivière paresseuse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 150 m de la plage Pernera 

Beach, à 2 km de Nissi Beach
• A 2 km du centre d’Ayia Napa
• A ± 56 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le nouvel hôtel TUI BLUE Atlantica 
Sungarden Park vous accueillie 
 chaleureusement. Laissez-vous 
séduire par ses piscines en plein air 
et ses buffets variés. Vous séjournez 
à deux pas de la plage et du centre 
de la station trépidante d’Ayia Napa. 
Les enfants s’amusent comme des 
fous dans le miniclub.

Code 05266 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA SEA BREEZE
Protaras
 !  Vue  splendide  sur  la  mer  Méditerranée
 !  ‘Adults  Only’  à  partir  de  16  ans
 !  Dans  une  baie  romantique
 !  A  70  m  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipeé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle (1/5-31/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à 
café, 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)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec fruits à l’arrivée, cafetière 
Nespresso, peignoir, chaussons et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• 183 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant Culinarium 
( 1x/ séjour)

• Snacks chauds et froids 
(10.20-11h20 et 15-16h40)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• Tennis, ping-pong, volley dans 
l’eau, pétanque

• Fitness
• Animation légère en journée et 

soirée (spectacles, musique live)

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restarant à la carte Culinarium
• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigé de 
porter un pantalon

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

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, centre 

Spa avec sauna, bain à remous, 
bain de vapeur, massages et divers 
soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A 70 m de la plage de sable/ de 

galets
• A 2 km de bars
• A 4 km de Protaras
• A ± 55 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Loin du tumulte de la vie quotidienne,
le TUI BLUE Atlantica Sea Breeze 
s’ouvre sur une baie romantique. 
Ses atouts absolus sont la piscine et 
les jardins joliment soignés avec vue 
imprenable sur la Méditerranée. Cet 
hôtel est idéal pour les couples 
ayant besoin d’un peu de ‘quality 
time’. Certes, un agréable repas en 
tête-à-tête au restaurant à la carte 
répondra également à vos attentes.

Chambre standard

• Repas 8.6
• Chambres 8.5

8.6 • Service 6.2

Code 05264 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLYCOUVERTE
PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA SANCTA NAPA HOTEL
Ayia Napa
 !  Proche  d’un  centre  trépidant
 !  Port  pittoresque  à  distance  de  marche
 !  Bon  service
 !  Idéal  pour  les  familles  et  les  couples
 !  A  100  m  de  la  plage  et  du  port

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle(1/5-31/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), choix d’oreillers (gratuit), frigo,  
coffre-fort (gratuit, sous caution)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.), balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) et balcon (type 22)

• Chambre familiale spacieuse
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse 
(type 23)

• Une pers. en chambre double
avec balcon ou terrasse (type 29)

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

• 261 chambres

 ALL IN 

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

• Soirées à thème et show-cooking
• Snacks chauds et frois (11-18h)
• Glaces
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Fitness, ping-pong, aquarobic, 
fléchettes, animation en journée, 
spectacles, musique live, minidisco

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

forme de buffet et show-cooking)
• Buffet à thème chaque jour
• Bar-piscine, lobby-bar
• Repas diététiques (sans gluten, 

sans lactose, végétarien, sans 
noix...)

• Tenue formelle requise lors du 
dîner

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, manicure

SITUATION
• A 100 m de la plage et du port 

d’Ayia Napa
• A 200 m du centre
• A ± 45 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Service en chambre (8-20u.)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Atlantica Sancta Napa Hotel est un 
hôtel moderne et agréable, tout 
proche d’une plage de sable. Dans 
les environs immédiats, vous pouvez 
flâner le long des nombreux magasins 
et le port pittoresque d’Ayia Napa, 
lui aussi, se trouve à distance de 
marche. Le service aimable et 
l’ambiance conviviale font de cet 
hôtel un lieu de séjour résolument 
incontournable.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.8
• Chambres 7.3

8.0

Code 05233 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
U

I Quality Hot
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T
U
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O
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20
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2

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA AENEAS RESORT
Ayia Napa
 !  Architecture  traditionnelle
 !  Environs  calmes
 !  Centre  ‘wellness’  complètement  rénové
 !  A  100  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), carrelage, climatisation 
centrale (1/5-31/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-
bar (gratuit, remplir sous paiement), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine
(2 pers.) avec bain avec douche 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain ou douche, porte 
coulissante et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain ou douche, porte 
coulissante et vue sur piscine (type 23)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain ou douche, vue sur
arrière-pays: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Suite familiale (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.)
avec bain ou douche, vue sur piscine:
1 chambre à coucher, 1 salon (type 25)

• Une pers. en chambre double
avec bain avec douche et vue sur 
arrière-pays, sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en types 22, 
23, 26, 29)

• 414 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant de grillades 
( 1x/ séj.) et au taverne ( 1x/ sem.)

• Glaces locales (10-23h45)
• Snacks chauds (11-18h) et snacks 

froids (11-24h)
• Pique-nique en cas d’excursion 

(sur demande)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais payant)

• Nécessaire à thé et à café dans la 
chambre, réapprovisionné chaque 
jour

• Tennis en journée, basket, ping-pong,
squash

• Fitness, aérobic
• Sauna, bain de vapeur et bain à 

remous
• Programme d’animation en journée

et en soirée
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans), The Hangout (12-16 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce en forme 

de lagune et dont 1 piscine ‘relax’, 
2 piscines pour enfants dont 1 avec
toboggans

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-avril)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, centre

de santé, massages et divers soins

EXTRA
• Fruits dan la chambre

SITUATION
• A 100 m de la plage (n’en séparé 

que par une rue)
• A 2,5 km d’Ayia Napa
• A ± 53 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

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

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, coin pour enfants, ouvert 
à p.d. avril)

• Restaurant (repas sous forme de 
buffet, show-cooking, parfois buffet 
à thème)

• Restaurant avec grillades (à la carte,
à p.d’avril)

• Taverne (à p.d. avril)
• Bar-piscine (à p.d. avril), bar de vin 

avec vue sur la piscine (à p.d. avril), 
cocktail-bar, 2 bars-piscine (à p.d. 
avril), bar à café (à p.d. avril)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner, les hommes sont priés de 
porter un pantalon

Cet hôtel très accueillant pour les 
enfants, se niche dans un cadre 
 paisible, à distance de marche de la 
plage de Nissi. Sa superbe piscine 
qui traverse le complexe telle une 
lagune, est unique. L’architecture 
traditionnelle, les beaux jardins et 
l’ambiance agréable font de cet 
hôtel un fl  euron.

Chambre standard

• Repas 9.5
• Chambres 9

8.5

Code 05270 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

095_V1_MED_FR   95 18/10/2022   17:02



96 Chypre | Larnaca | Ayia Napa

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA SUNGARDEN BEACH
Ayia Napa
 !  Tout  près  de  la  trépidante  Ayia  Napa
 !  Belles  piscines
 !  Hôtel  sympathique  pour  les  familles
 !  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(1/5-31/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) avec balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer: 
1 chambre à coucher (porte 
 coulissante) (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au jardin, 
balcon ou terrasse, vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (avec cloison)
(type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur arrière-pays,
sur demande (type 29)

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

• 267 chambres

 ALL IN 

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

• Soirées à thème et show-cooking
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ séjour)
• ‘Fingerfood’ (10-12h et 15-18h) et 

snacks froids (10-23h45)
• Glaces en boules
• Pique-nique en cas d’excursion (à 

réserver en avant)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h45)

• Bouteille de l’eau à l’arrivée
• 1 terrain de tennis en journée, 

beach-volley, ping-pong, fléchettes
• Fitness (8h15-18h, adults only)
• Sauna et bain à remous:  1x/ séjour
• Musique live et spectacles de 

temps en temps (anglais)

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

forme de buffet et show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, 2 bars-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘infinity’ 

(adults only), piscine pour familles 
(relax), piscine d’activités, piscine 
pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages, location de vélos

SITUATION
• A 150m de la plage
• A 1,5 km du centre d’Ayia Napa
• A ± 59 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tout ici vous invite à profi ter de la 
Méditerranée ou des jolies piscines. 
Cet hôtel est avant tout propice aux 
familles avec enfants et aux couples 
qui n’auront pas le temps de s’ennuyer 
grâce à ses loisirs! Ici, notre service 
est assuré par un(e) représentant(e) 
local(e).

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 9

9.0

Code 05263 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA MARE VILLAGE AYIA NAPA
Ayia Napa
 !  Style  authentique
 !  Allures  de  petit  village
 !  Situation  idyllique
 !  Aussi  possible  en  All  In
 !  En  bordure  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, chaussons), carrelage,
climatisation individuelle (1/5-29/10), 
téléphone, wifi (gratuit), choix d’oreillers 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec porte coulissante,
salon séparé, balcon (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre swim-up VIP (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf) avec accès direct à 
la piscine partagée, terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

•Extras pour séj. en type 26: accès 
au zone VIP à la piscine, serviettes 
froides et service de boissons à la 
piscine, fruits frais quotidiennement, 
check-out tôt/tardif (selon disponibilité)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en 
types 20 22, 29)

• 341 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Snacks au petit-déj’ (7-11h)
• Snacks (22h30-24h)
• Pause-café (15h30-17h)
• Dîner à la carte (au restaurant 

barbecue ( 1x/ sem.), au restaurant 
italien (quotidiennement), au 
restaurant grec ( 1x/ sem.))

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (10-24h)

• Beach-volley, fitness, tennis, ping-
pong, aérobic, yoga, animation en 
journée et en soirée, miniclub 
(4-12 ans,  6x/ sem.), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant barbecue
• Restaurant à la carte grec
• Steak-house
• Restaurant italien
• Restaurant asiatique
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, sky 

lounge bar (adults only)
• 2 snack-bars
• Gelateria
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

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

1 relax/adults friendly), 2 piscines 
pour enfants

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, fitness, tennis, 

ping-pong, aérobic, yoga, animation 
légère en journée et en soirée, 
miniclub (4-12 ans,  6x/ sem.), mini-
disco

• Payant: jet-ski, ski nautique, plongée, 
planche à voile, sauna, bain de 
vapeur

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre
• A ± 59 km de l’aéroport de 

Larnaca (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Spa
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Atlantica Mare Village Ayia Napa 
est situé juste en face de la 
Méditerranée, en bordure de plage. 
L’hôtel ressemble à un petit village 
chypriote: des bungalows, aménagés 
dans un style typique de la région, 
sont dispersés dans le jardin. Faites 
votre choix parmi notre large offre 
de restaurants et régalez-vous. Vous 
pouvez par exemple déguster des 
sushis.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8

9.5

Code 05255 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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MELISSI BEACH HOTEL & SPA
Ayia Napa
 !  Nouveauté dans notre offre
 !  Large  choix  dans  les  restaurants
 !  À  deux  pas  du  centre
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
nécessaire à thé et à café, vue sur 
mer (type 21)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• 187 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Soirées à thème
• Dîner au restaurant à la carte italien

( 1x/ séj.) et au taverne chypriote 
( 1x/ séj.)

• Snacks (11-12h30 et 15-17h)
• Glaces (10-18h)
• Bouteille d’eau et fruits à l’arrivée
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (show-cooking, 

repas végétariens, buffets à thème, 
pour le dîner les hommes sont 
priés de porter un pantalon long)

• Restaurant à la piscine (glaces, 
snacks et spécialités)

• Taverne chypriote (à la carte, cuisine
locale)

• Restaurant à la carte italien
• Lobby-bar, swim-up-bar, bar-piscine

(à p.d.  16 ans)

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à remous
• Gratuit: animation en journée 

(aquarobic, water-polo, beach- 
volley,...) et en soirée (folklore, 
spectacles), minidisco, miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: centre spa avec sauna, 
bain de vapeur,..., tennis, ping-pong, 
fitness

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 200 m des magasins, restaurants 

et bars
• A ± 59 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Melissi Beach Hotel & Spa se 
trouve au bord de la plage de sable, 
à distance de marche du centre. Que 
vous soyez en vacances en couple ou
en famille, il est agréable d’y séjourner.
Les restaurants offrent un large choix
de plats, et en termes de détente, 
l’hôtel propose également assez 
d’animations.

Code 05253 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

098_V1_MED_FR   98 18/10/2022   17:03



99Chypre | Larnaca | Ayia Napa

LOUTSIANA
Ayia Napa
 !  Petit  complexe  d’appartements
 !  Atmosphère  et  emplacement  tranquilles
 !  À  300  m  de  la  plage
 !  À  distance  de  marche  d’Ayia  Napa

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

enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: billard, animation en soirée
• Payant: sauna, massage, fitness, 

location de vélos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain,  douche, 
 sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), coffre-fort 
(payant), nécessaire à thé, bouilloire 
électrique, grille-pain, balcon ou ter-
rasse
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (3-4 pers.): 

1 chambre à coucher (type 21)
• Studio monoparental (1 ad.+ 1 enf.)

(type 26)
• Une pers. en studio (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 69 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A côté de WaterWorld
• A 5 km du centre d’Ayia Napa
• A ± 53 km de l’aéroport de Larnaca 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Découvrez l’atmosphère conviviale 
du petit complexe d’appartements 
Loutsiana. Il bénéfi cie d’un 
 emplacement au calme, à seulement 
5 minutes à pied des boutiques, des 
restaurants et de la vie nocturne 
d’Ayia Napa. Le Loutsiana dispose 
d’une piscine de style tropical avec 
des chutes d’eau. Laissez-vous aller 
à la rêverie dans un hamac sous les 
palmiers ou dégustez un délicieux 
cocktail au bar de la piscine. Avec le 
plus grand parc aquatique d’Europe 
à seulement 2 minutes de marche, 
Loutsiana convient non seulement à 
ceux qui recherchent la paix et la 
tranquillité, mais aussi aux vacanciers
plus aventureux.

Studio

Code 05224 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES

099_V1_MED_FR   99 18/10/2022   17:03



100 Chypre | Larnaca | Protaras

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA AQUA BLUE
Protaras
 !  Rénové  en  2021
 !  Beau  bar  sur  le  toit  avec  vue  sur  mer
 !  All  Inclusive  moyennant  supplément
 !  À  10  min.  de  marche  de  Konnos  Beach

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
peignoir, chaussons, terrasse et 
accès direct à la piscine (type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
balcon, vue sur  arrière-pays: 
1 chambre à coucher, séparée par 
une porte coulissante (type 25)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir, chaussons, balcon, vue sur
piscine: 1 chambre, séparée par 
une porte coulissante (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir, chaussons, balcon et vue 
sur mer: 1 chambre séparée par 
une porte coulissante, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 25)

• 240 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Soirées à thème
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ séj.)
• Glaces
• ‘Fingerfood’ (10-12h, 15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, miniclub

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce en forme de 

lagune, piscine d’eau douce ‘relax’, 
piscine pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes
• Gratuit: ping-pong, fléchettes, 

miniclub
• Payant: location de vélos, gym, 

centre Spa avec piscine couverte 
(eau salé, à utiliser si vous avez 
réservé un traitement), massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, téléphone, 
TV-satellite, wifi (gatuit), coffre-fort 
(gratuit), minibar (payant), nécessaire 
à thé et à café
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec peignoir, 
 chaussons, balcon et vue sur 
arrière-pays, sur demande (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec peignoir, 
 chaussons, balcon et vue sur piscine
(type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec peignoir, chaussons, balcon et 
vue sur mer (type 23)

SITUATION
• A 10 min. à pied de Konnos Beach
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal
• Restaurant à la cart (cuisine 

 chypriote)
• Snack-bar
• ‘Rooftop’ bar avec vue sur mer, 

bar-piscine, lobby-bar, bar

L’Atlantica Aqua Blue est une perle 
dans notre offre. Un restaurant élégant, 
un bar sur le toit avec une vue 
magnifi que sur la mer et une 
agréable piscine complètent le tableau. 
Séjournez dans des chambres élégantes 
et modernes. Profi tez  pleinement de 
l’une des piscines pour une sensation
de vacances optimale. Et en seulement
10 minutes à pied, vous rejoignez 
Konnos Beach.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 6.2
• Chambres 6.5

6.8

Code 05241 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INCHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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TUI BLUE NAUSICAA BEACH
Protaras
 !  Dans  la  célèbre  Fig  Tree  Bay
 !  Hôtel  idéal  pour  les  familles
 !  À  100m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche), climatisation
individuelle, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), frigo, coffre-
fort (gratuit), nécessaire à thé et à 
café, balcon ou terrasse
• Studio (2-3 pers.) avec vue sur 

arrière-pays (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec vue 

sur arrière-pays: 1 chambre à coucher
(type 21)

• Appartement (2-4 pers.) avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Studio au prix promo (2 pers.) 
avec vue sur arrière-pays (type 25)

• Une pers. en studio avec vue sur 
arrière-pays, sur demande (type 29)

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

• Renouvellement des draps et des 
serviettes  2x/ sem.

• 196 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Dîner au Taverna ( 1x/ sem.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, tennis (sous caution), 
volleybal, fitness, animation en 
journée et en soirée ( 6x/ sem.)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème 
 7x/ sem., buffet pour enfants)

• Taverna
• Bar-piscine, bar
• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: Ping-pong, tennis (sous 

caution), volleybal, fitness, animation 
en journée et en soirée ( 6x/ sem.), 
miniclub

• Payant centre wellness

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 50 m des magasins
• A 1 km de Fig Tree Bay Resort 

Center
• A 12 km d’un parc aquatique
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé dans la célèbre Fig Tree Bay, le 
TUI BLUE Nausicaa Beach est un petit
coin de paradis aux eaux cristallines. 
Depuis votre chaise longue, profi tez 
de la vue magnifi que sur la mer bleu 
clair. Cet hôtel familial propose 
diverses facilités pour petits et grands.

Code 05251 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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SUNRISE OASIS
Protaras
 !  Appartements  spacieux
 !  Formule  All  Inclusive  possible
 !  Chouette  piscine  lagon
 !  À  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bain (bain avec douche), carrelage,
climatisation individuelle (1/5-31/10),
téléphone, wifi (gratuit), frigo, 
 nécessaire à thé et à café, grille-pain, 
micro-ondes, balcon ou terrasse
• Appartement (2-4 pers.) avec 

sèche-cheveux, coffre-fort (payant), 
TV-satellite: 1 chambre à coucher 
(type 20)

• Appartement au prix promo
(2-4 pers.): 1 chambre à coucher 
(type 25)

• Nettoyage ( 7x/ sem.), change de 
draps et de serviettes ( 3x/ sem.)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 25)

• 117 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Snacks (10h30-12h, 15h30-18h et 
22-23h)

• 1 dîner/séj. dans 3 restaurants de 
specialité au Protaras Strip (italien,
grèc et asiatique

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

• Tennis, fitness, aquarobic, water-polo

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar-piscine, bar

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

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness, tennis, aquarobic, 

water-polo, animation en journée 
et en soirée

• Payant: sauna, game room

SITUATION
• A 700 m de la plage
• A 100 m des magasins
• A 2.7 km de Protaras
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Combinez la liberté d’un appartement 
aux facilités d’un hôtel. 
Les  appartements confortables et 
lumineux du Sunrise Oasis (auparavant
Brilliant) prennent leurs quartiers au 
cœur de la célèbre station balnéaire 
de Protaras. Ici, vous profi tez de la 
grande piscine lagune avec son jacuzzi.
Les enfants s’amusent comme des 
fous dans la pataugeoire, tandis que 
vous sirotez votre cocktail préféré au 
bar dans la piscine. Aucune envie de 
cuisiner? Réservez un séjour en 
demi-pension ou en all inclusive. Ou 
installez-vous à une chouette taverne,
à quelques minutes de marche. Avis 
aux amoureux des plages: la célèbre 
plage de Fig Tree Bay n’est qu’à un 
quart d’heure.

Code 05261 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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LIEUX DE VACANCES

ANTALYA
Le chef-lieu de la province mêle culture, shopping, 
sorties et excursions variées. Sa vieille ville 
(Kaleici) restaurée est l’un des endroits les 
plus pittoresques de la côte méridionale turque. 
Aéroport - Antalya: ± 10 km

LARA
Cette zone hôtelière se situe à 15 km d’Antalya et 
dispose de vastes plages de sable magnifiques ainsi
que plusieurs beach-clubs. Il y a aussi de nombreux 
centres commerciaux. Aéroport - Lara: ± 15 km

BELEK
Belek est un village à l’est d’Antalya abritant 
magasins et terrasses. Outre une plage animée,
Belek possède aussi de splendides terrains de 
golf! Ce lieu de vacances est aussi réputé pour 
ses longues plages de sable et ses nombreux 
pins. Aéroport - Belek: ± 35 km

BELEK / BOGAZKENT
Petite zone touristique à 12 km de Belek qui 
domine une large plage de sable en pente 
douce. Aéroport - Bogazkent: ± 47 km

SIDE
Side, l’une des stations balnéaires les plus prisées
de Turquie, possède une splendide plage de sable 
fin, idéale pour les promenades au bord de l’eau.
La vie urbaine typique se situe à quelques pas. 
Ce village de pêcheurs animé à vocation touristique 
regorge de restaurants et de cafés conviviaux, 
de commerces, de discothèques... Les cités 
antiques de Perge et d’Aspendos se trouvent 
à moins d’une heure de route. Il y a une promenade 
en front de mer reliant les hôtels de Kumköy et 
de Colakli au centre de Side. Aéroport - Side: ± 60 km

SIDE / COLAKLI
Colakli est une zone touristique, à l’ouest de 
Side. Son petit centre compte plusieurs petits 
commerces, bars et restaurants. La promenade 
en front de mer relie les hôtels de Kumköy et de
Colakli au centre de Side. Aéroport - Colakli: ± 50 km

SIDE / EVRENSEKI
Evrenseki est un petit hameau entre Kumköy 
et Colakli. Aéroport - Evrenseki: ± 55 km

SIDE / MANAVGAT
Ville animée à environ 5 km de Side. Son marché
célèbre du lundi et jeudi vaut certainement le 
détour, sans oublier la cascade et les petites 
sorties en bateau en rivière. Aéroport - Manavgat: 
± 65 km

SIDE / SORGUN
Sorgun se situe à l’est de la station balnéaire 
populaire de Side. Il se niche dans un cadre 
 verdoyant, dominé par les pins, et donne sur 
quelques jolies plages de sable. Aéroport - Sorgun: 
± 73 km

SIDE / KUMKÖY
Petite station balnéaire touristique à 6 km de 
Side disposant d’une longue plage de sable. Ici,
vous trouvez quelques bars, restaurants, beaucoup
de boutiques (bijouteries, magasins de cuir, 
supérettes...) et quelques discothèques qui, la 
nuit tombée, remplissent le village d’animation. 
La promenade en front de mer relie les hôtels de 
Kumköy au centre de Side. Aéroport - Kumköy: ± 55 km

KEMER
Kemer possède un agréable centre comptant 
de nombreux magasins et terrasses ainsi qu’un
port et une petite promenade. Les belles plages
de sable/de galets et les baies sont entourées 
de collines couvertes de forêts denses. Aéroport 
- Kemer: ± 61 km

KEMER / KIRIS
Kiris est une agréable petite station balnéaire 
dans un cadre d’exception avec de splendides 
plages de sable/de galets. Dans les environs il 
y a de jolies baies et collines couvertes de vastes
forêts. Dans son petit centre regroupant quelques
petits magasins, il fait bon s’adonner à la flânerie. 
Aéroport - Kiris: ± 65 km

KEMER / TEKIROVA
La petite station balnéaire de Tekirova, à l’ouest
de Kemer, est bordée de belles baies aux plages
de sable et de galets entourées de verdure. Son
centre se situe au calme et abrite quelques petits
magasins et des bars. Aéroport - Tekirova: ± 75 km

KEMER / BELDIBI
Beldibi se trouve à mi-chemin de la bande côtière
qui relie Antalya à Kemer. Il possède un centre 
très calme avec quelques petits commerces, 
échoppes et restaurants. Aéroport - Beldibi: ± 45 km

ALANYA
Perchée sur un immense rocher entre les plages 
de Cléopâtre et de l’Est, Alanya est une station 
balnéaire disposant d’une plage de sable très 
connue et très visitée. Le grand nombre de 
vestiges historiques témoignent du prestige 
de cette ville dans le passé. Alanya possède 
aujourd’hui de multiples restaurants, cafés, bars, 
discothèques et jouit d’une vie nocturne variée.
Le centre piétonnier aussi est idéal pour faire 
du shopping. Aéroport - Alanya: ± 125 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! De belles plages et l’impressionnant massif Taurus 

! Culture fascinante et histoire riche

! Golf pour débutants et professionnels

! Le bien-être dans un bain turc

! Formules All Inclusive bien fournies

! Une cuisine aussi délicieuse que variée

! Le décor féérique de la Cappadoce

LA RIVIERA TURQUE

Çolakli

ANTALYA

Kiris

Belek

Kumköy

Bogazkent
Evrenseki

ManavgatLara

Kemer

Tekirova

Beldibi Side Sorgun

Alanya

TURQUIE

Baie d’Antalya

25 km
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INFO
Antalya compte bon nombre de sites historiques
aux curiosités culturelles. Visitez ainsi Aspendos, 
une ville qui aurait été fondée par des colons 
d’Argos. Cette ville romaine fortifiée a été 
construite sur 2 collines. Vous y découvrirez les 
vestiges d’un aqueduc qui fournissait autrefois
de l’eau à Aspendos à l’aide d’une canalisation.
Ne manquez non plus de visiter son théâtre 
romain merveilleusement conservé qui pouvait
accueillir jusqu’à 20.000 spectateurs.
La ville de Perge vaut elle aussi le détour. Vous 
y trouverez les vestiges du temple d’Artémis, 
de murs fortifiés et des tas d’édifices romains. 
Découvrez aussi les restants d’un grand théâtre
et d’une rue large qui mena directement 
à l’Acropole.

Les curiosités les plus importantes de Side sont 
les ruines du vieux port et de l’ancien théâtre.
Formalités: la carte d’identité ou le passeport 
(valable jusqu’à 2 mois après le retour) suffit. 
Kids-ID pour les enfants de moins de 12 ans, 
à condition qu’ils soient accompagnés par au 
moins un de leurs parents. Dans les autres 
cas, un passeport est indispensable. Depuis 
2 mars 2020, le visa n’est plus nécessaire. 
Pour une dernière mise à jour, cliquez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Monnaie locale: l’unité monétaire national est
la livre turque (TL): 1 TL = ± 0,05 € (octobre 2022). 
Attention: ne changez pas trop d’argent à la fois 
car par après vous ne pourrez plus échanger les 
livres qu’il vous restent. Vous pouvez payer en 
euros presque partout. Cependant, nous vous 
conseillons d’emporter de petites coupures. En
outre, vous trouverez partout des distributeurs
automatiques  permettant de retirer des euros 
et des lires avec votre carte.

Décalage horaire: en été il est 1 heure plus tôt 
qu’en Belgique, en hiver il est 2 heures plus tôt.
Santé: aucun vaccin obligatoire. Consultez en 
temps opportun votre médecin et les sites web 
www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et 
www.who.int (World Health Organization) 
pour plus d’informations détaillées.
Shopping: lunettes, tapis, cuir, tee-shirts, 
objets en onyx. La Turquie est un vrai paradis 
pour les amateurs de shopping! Conseil: il 
faut marchander. Faites attention aux contre-
façons. Elles peuvent être à l’origine de 
 problèmes à la douane belge.

Cuisine: la cuisine turque peut être considérée 
comme l’une des plus variées au monde. Repas
de viande et de poisson, repas froids, sucreries
et bien plus encore... Bref, il y en a pour tous 
les goûts. Le thé est la boisson par excellence. 
Un supplément peut vous être demandé si vous
désirez du jus de fruits frais au petit-déjeuner.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 
22 mars et se termine le 21 avril, en 2024: 
10 mars-9 avril. Cela signifie que les musulmans,
durant tout un mois, ne mangeront ni ne boiront 
du lever au coucher du soleil.
Sports nautiques: pour la planche à voile et 
le catamaran, un brevet est obligatoire.
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ALANYA 
Eftalia Village **** code 15433

Eftalia Ocean Resort & Spa ***** code 15842

Long Beach Resort Hotel & Spa ***** code 15859

TTH Pegasos Club **** code 15622

ANTALYA 
Alp Pasa with Charme CAT. SPECIAL code 15459

Rixos Downtown Antalya ***** code 15885

BELEK 
Cornelia De Luxe Resort ***** code 15647

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa ***** code 15848

Kaya Belek ***** code 15864

Kaya Palazzo Golf Resort ***** code 15964

Limak Arcadia Sport Resort Hotel ***** code 15671

Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort ***** code 15636

Papillon Ayscha ***** code 15611

Papillon Belvil ***** code 15620

The Land Of Legends Theme Park ***** code 15883

Titanic Deluxe Golf Belek ***** code 15697

Sherwood Dreams ***** code 15455

KEMER 
Fame Residence Kemer & Spa ***** code 15451

TTH Hydros Club ***** code 15810

KEMER-BELDIBI 
Baia Kemer Club ***** code 15833

KEMER-KIRIS 
Limak Limra Hotel & Resort ***** code 15673

Queenspark Le Jardin Resort ***** code 15662

KEMER-TEKIROVA 
Euphoria Tekirova ***** code 15486

LARA 
Baia Lara ***** code 15826/15926 

Concorde De Luxe Resort ***** code 15440

Fame Residence Lara & Spa ***** code 15851

Limak Lara De Luxe ***** code 15498

Miracle Resort Hotel ***** code 15438

Saturn Palace Resort ***** code 15819

Titanic Beach Lara ***** code 15881

Melas Lara ***** code 15818

Sherwood Lara ***** code 15638

SIDE 
Melas Holiday Village **** code 15427

Melas Resort ***** code 15437

Side Star Beach ***** code 15618

Side Star Elegance ***** code 15635

Side Star Park ***** code 15453

Sunis Evren Beach Resort ***** code 15812

The Sense Deluxe Hotel ***** code 15456

SIDE-COLAKLI 
Alva Donna Beach Resort Comfort ***** code 15628

Side Star Resort ***** code 15897

SIDE-EVRENSEKI 
Side Royal Palace Hotel & Spa ***** code 15886

Side Royal Style Hotel ***** code 15889

SIDE-KUMKÖY 
Sunis Kumköy Beach Resort Hotel & Spa ***** code 15869

SIDE-MANAVGAT 
Sunis Elita Beach Resort & Spa ***** code 15641

Turan Prince World ***** code 15825

SIDE-SORGUN 
Ali Bey Resort ***** code 15828

Blue Waters Club ***** code 15480

Kaya Side ***** code 15865

Turquoise Resort Hotel & Spa ***** code 15696

Turquoise Villa's ***** code 15895

CLIMAT
 A B C
jan 15° 12° 4
févr 16° 12° 6
mars 18° 16° 7
avr 21° 17° 9
mai 26° 20° 11
juin 30° 24° 12
juin 30° 24° 12
juil 33° 25° 13
août 33° 27° 12
sept 31° 24° 11
oct 27° 23° 9
nov 22° 20° 7
déc 17° 11° 9
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Remarque: pendant les vacances de Pâques 
2023 (du 3 au 16 avril), certaines facilités 
extérieures (piscines en plein air, bars à la plage,
bars-piscine, sports nautiques…) pourraient 
ne pas encore être accessibles en raison des 
conditions météo moins bonnes. En hiver, les 
sports nautiques et extérieurs ne sont pas 
possibles. En raison de la basse occupation en 
basse saison il est aussi possible que certaines
facilités extérieurs ne sont pas accessibles et 
certains espaces non réchauffés (nous vous 
conseillons d’emporter des vêtements chauds).
Au printemps et en automne, il est possible 
que les hôtels ou leurs environs subissent 
des travaux de construction ou de réparation.

Les animaux de compagnie de moins de 5 kg
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou 
les taxis, moyennant un supplément (à régler 
sur place). Ils doivent être transportés dans 
un sac fermé. Pour les animaux de compagnie 
de plus de 5 kg, il vous faut prendre un taxi à 
vos frais.
VIP lounge: pour bien commencer votre voyage 
retour, vous pouvez vous détendre dans le 
VIP lounge de l’aéroport d’Antalya. À réserver 
et à payer chez votre hôte(esse): boissons non
alcoolisées à volonté, une boisson alcoolisée 
(bière ou vin), café, thé, snacks et fruits.

Manavgat Kemer
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA FORESTA
Kemer-Beldibi
 !  Produits  bios  du  potager
 !  Cuisine  variée  délicieuse  pour  les  enfants
 !  All  In  étoffé
 !  Bel  emplacement  avec  vue  sur  les  montagnes
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre promo (2 pers.) avec 
douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 23, 29 et 25)

• 346 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous forme
de buffet • Petit-déj’ tardif • Déjeuner
à la carte (snacks) • Dîner à la carte 
(aux restaurants international, égéen/
de poisson et ottoman/kebab) 
• Glaces pendant le déjeuner et 
dîner • Pause-café avec pâtisserie 
• Fruits et snacks servis aux transats 
à la piscine et à la plage (à certains 
moments) • Snack tardif • Sélection de 
 boissons alcoolisées et non- alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eaux, boissons rafraîchissantes 
et bière) • Tennis (en journée), 
beach-volley, basket, minifoot, ping-
pong, baby-foot, minigolf, fléchettes, 
billard, jeux de jacquet • Fitness 
(24h/24), aérobic, step, gym, aqua-
gym,  stretching • Discothèque (23-2h)
• Animation en journée et soirée 
(dont musique live et spectacles) 
• Miniclub (4-12 ans), club junior 
(13-16 ans, juillet-août), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), plancher 
laminé, climatisation centrale, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec douche et vue 
sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et douche 
(type 21)

• Garden chambre familiale
(2-4 pers.) avec carrelage et 
douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Suite junior (2 pers., âge minimal: 
13 ans) avec bain, douche et vue 
sur arrière-pays (type 23)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
vue sur arrière-pays: 1 chambre à 
coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(1 avec bain et douche, 1 avec 
douche) (type 24)

• Villa (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) en 
annexes, avec carrelage et vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher, 1 salon,
2 salles de bains (2x douche) 
(type 26)

• Une pers. en chambre double
avec douche et vue sur arrière-pays
(type 29)

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets • A 100 m de Beldibi • A 18 km 
de Kemer • A 29 km d’Antalya • A 
± 40 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Discothèque 
• Pavillons à la plage (avec service 
de boissons) • Blanchisserie 
• Service en chambre (24h/24) 
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• Restaurants à la carte: international,
égéen/de poisson, ottoman/kebab; 
moyennant suppl.: oriental et steak-
house • Restaurant à la carte 
(snacks, déjeuner) • 7 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 exclusive pour les villas), 3 toboggans, 
piscine pour enfants • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte • Gratuit: voir All 
In • Payant: tennis (avec éclairage), 
cours et matériel de tennis, centre 
Spa avec massages et soins, indépen-
dant de l’hôtel: banane, jet-ski, ringo, 
parachute ascensionnel, cours de 
planche à voile et de catamaran

Au milieu d’une nature magnifi que, 
près de Kemer, vous trouverez le 
Paloma Foresta dans un jardin 
magnifi quement entretenu. La cuisine
vous réserve chaque jour des surprises
culinaires et le personnel sympathique
veille à ce que vous ne manquiez de 
rien. Mais à côté du repos et de la 
détente dans le centre de bien-être, 
il y a beaucoup à faire pour les plus 
actifs. Du tennis au minigolf, en 
 passant par une heure d’aérobic 
avec l’équipe d’animation le matin. 
Comme on peut le prévoir avec 
Paloma, les enfants ne sont pas 
oubliés. Un miniclub avec des heures 
d’ouverture étendues et un club 
pour adolescents! Et le soir, partagez 
vos expériences de la journée au 
cours d’un long dîner, par exemple 
dans l’un des restaurants à la carte.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.6

8.7 • Service 8.7

Code 15410 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

106_V1_MED_FR   106 18/10/2022   16:40



107Turquie | Riviera turque | Kemer

NOTE DES CLIENTS

KEMER BARUT COLLECTION
Kemer
 !  All  In  et  services  plus  étendus
 !  Barut  Collection
 !  Service  excellente
 !  Près  du  centre  de  Kemer
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre supérieure
avec douche et vue sur arrière-pays
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain et vue sur arrière-pays, sans 
balcon (type 25)

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

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Petit-déj’ à la carte
• Déjeuner à la carte (12-16h)
• Dîner à la carte (illimité)
• Pâtisserie (10-19h)
• Pause-café (16-18h30)
• Snacks (21h30-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

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

• Minibar (chaque jour 
 réapprovisionnée en eaux, jus de 
fruits, boissons rafraîchissantes et 
bière)

• Tennis (en journée et avec 
éclairage), équipement de tennis, 
beach-volley, ping-pong, fléchettes, 
minigolf

• Fitness, aquagym, aérobic, step, 
yoga, pilates, zumba, sauna, bain 
de vapeur, bain turc

• Cinéma
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-16 ans, juin-septembre), mini-
disco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), plancher ou carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre supérieure (3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et vue sur arrière-pays 
(type 21)

• Chambre supérieure (3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et vue latérale sur mer 
(type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche et vue latérale sur 
mer (type 22)

• Penthouse Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (au plus 
haut étage) avec douche, TV à 
écran plat et vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit pour 2 pers. (type 23)

• Suite de luxe (2-4 pers.) avec bain 
à remous, douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

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

entier

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

forme de buffet, coins végétaliens 
et sans glutes)

• Restaurants à la carte: oriental, 
italien, turc et fruits de mer

• 2 restaurants-snack
• Divers bars

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

 aquatique avec 3 toboggans, piscine
pour enfants

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en 

avril)
• Gratuit: voir All In
• Payant: bowling, billard, centre 

Spa avec massages, gommages et 
soins, à la plage: sports nautiques 
(dont plongée)

Le Kemer Barut Collection donne la 
priorité au service, à la qualité et au 
confort. Il vous propose de délicieux 
dîners au restaurant principal et aux 
restaurants à la carte pour plus 
d’ intimité. A quelques pas, le centre 
de Kemer abrite d’innombrables 
 terrasses, magasins et boîtes de nuit. 
La chaîne Barut a fêté son cinquan-
tième anniversaire en 2021. Grâce 
au concept Barut Collection, vous 
profi tez notamment d’une offre de 
boissons plus large incluant des 
boissons locales et internationales, 
d’un accès illimité aux restaurants à 
la carte et d’heures d’ouverture plus 
étendues au miniclub.

SITUATION
• Directement à la plage, avec partie 

‘Adults Only’ séparée
• A 600 m de Kemer
• A 45 km d’Antalya
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure avec latérale vue sur mer

• Repas 9.1
• Chambres 9.2

9.4

Code 15664 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

107_V1_MED_FR   107 18/10/2022   16:40



108 Turquie | Riviera turque | Kemer-Beldibi

RIXOS BELDIBI
Kemer-Beldibi
 !  All  In  de  qualité
 !  Nombreux  sports  et  activités
 !  Beau  centre  Spa
 !  Directement  à  la  plage  avec  jetée

• Suite familiale (3-4 pers. / 3 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec carrelage, douche, climatisa-
tion centrale et balcon avec vue 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre ‘Classic’
avec tapis, douche, climatisation 
centrale et balcon avec vue sur les 
montagnes (type 29)

• Une pers. en chambre ‘Classic’
avec tapis, douche, climatisation 
centrale et balcon et vue sur mer 
(type 28)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. à p.d. 
7 nuitées au restaurant oriental, 
turc ou italien)

• Pâtisserie (10-18h)
• Snacks (12-18h)
• Glaces
• Buffet de nuit (24-2h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

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

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en boissons rafraîchissantes 
et bière)

• Tennis, beach-volley, badminton, 
ping-pong, fléchettes, minigolf, jeux
d’échecs, de jacquet et des cartes

• Fitness, crossfit, zumba, yoga, pilates
• Sauna, bain turc, bain de vapeur, 

aire de repos
• Discothèque, cinéma en plein air
• Animation en journée et soirée 

(dont karaoké et musique live)
• Miniclub (4-7 ans et 8-12 ans), 

minidisco, minicinéma, minigolf, 
PlayStation, bowling, babyfoot

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), climatisation, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’

(2-3 pers.) avec tapis, douche, 
 climatisation centrale et balcon et 
vue sur les montagnes (type 20)

• Chambre ‘Classic’ avec vue sur 
mer (2-3 pers.) avec tapis, douche, 
climatisation centrale et balcon 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
plancher, douche, climatisation 
centrale et balcon avec vue sur les 
montagnes (type 22)

• Chambre de luxe avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec plancher, climatisation 
individuelle et balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (1x bain et douche, 1x douche) 
(type 23)

• Suite familiale (3-4 pers. / 3 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec carrelage, climatisation 
 individuelle et balcon avec vue sur 
les montagnes: 2 chambres à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains (1x douche, 
1x bain) (type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Pavillons à la plage
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

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

turc/bbq, italien et français
• Restaurant-snack
• Pâtisserie
• 5 bars

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins, sports nautiques

Le Rixos Beldibi est l’endroit idéal 
pour des vacances relaxantes all 
inclusive. Au Rixy Kids Club, les 
enfants de 4 à 12 ans peuvent s’en 
donner à cœur joie et essayer de 
nouvelles activités. Si vous êtes en 
quête d’encore plus de détente, le 
centre de spa élégant vous com-
blera. Laissez-vous dorloter pendant 
un massage, découvrez le gommage 
turc traditionnel et le massage avec 
mousse dans le bain turc ou encore 
l’un des autres soins. Vous en sorti-
rez complètement ressourcé!

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets avec jetée (ouverte à p.d. 1/5)
• A 4 km du centre de Belek
• A 65 km du parc thématique ‘The 

Land of Legends’ (transfert et 
entrée gratuits)

• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre ‘Classic’ avec vue sur mer 

Code 15610 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS SUNGATE
Kemer-Beldibi
 !  Formule  All  In  étendue
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Cuisine  délicieuse  et  variée
 !  Dans  un  beau  cadre  verdoyant
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur les montagnes (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 22, 23, 25 et 29)

• 770 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Déjeuner et dîner sous forme de 
buffet pour enfants (au restaurant 
pour enfants)

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. de 7 nuitées
au restaurant égéen ou mexicain)

• Snacks (12-18h)
• Pâtisserie (15-18h)
• Nouilles thaï (16-18h)
• Snacks de nuitée sous forme de 

buffet (23h30-2h)
• Buffet de nuitée (2h30-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (24h/24)
• Minibar (rempli à l’arrivée d’eaux, de 

boissons rafraîchissantes et de bière)
• 5 terrains de tennis (en journée), 

foot, beach-volley, water-polo
• Parcours de jogging, marche 

 nordique, yoga, stretching, tai chi, 
step-aérobic, aquagym, aquazumba, 
pilates, trampoline

• Sauna, bain turc, chambre de vapeur
• Miniclubs (0-3 ans, 4-7 ans, 

8-12 ans et 13-17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), tapis, 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur les montagnes (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
balcon (type 21)

• Chambre de luxe Comfort
(2-3 pers.) en annexe, avec 
 nécessaire à café et à thé et 
balcon avec vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Chambre de luxe supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) en annexe, avec nécessaire 
à café et à thé et balcon avec vue 
sur arrière-pays (type 23)

• Chambre executive (2-3 pers.) au 
bâtiment princpal, avec nécessaire 
à café et à thé et balcon avec vue 
sur mer (type 26)

• Suite familiale (3-4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) en annexe, 
avec terrasse et vue sur jardin: 
2 chambers à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 24)

• Chambre ‘Marine’ (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur arrière-pays (type 25)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Cinéma
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)

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

sous forme de buffet)
• 7 restaurants à la carte (gratuits 

pour enfants jusqu’à 6 ans, 50% 
de réduction pour enfants entre 
6-12 ans): italien, 2x oriental, 
teppanyaki, égéen, méditerranéen 
et mexicain

• Restaurant pour enfants
• Restaurant-snack
• Salon de glaces
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique

(à p.d. 1/5), parc aquatique (à p.d. 
1/5) au miniclub, terrasse

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

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

matériel et cours de tennis, bowling, 
go-carts, centre Spa avec massages, 
gommages et soins, sports nautiques

L’hôtel Rixos Sungate se niche au pied 
de la montagne d’Olympos, dans la 
ville verdoyante de Kemer. Cet 
 établissement cinq étoiles est l’endroit 
rêvé pour un séjour inoubliable en 
famille! Les enfants jusqu’à 17 ans 
ne s’ennuieront pas un instant au 
Rixy Kids Club. Ils peuvent participer 
à toute une série d’ateliers, jouer aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, aller 
au théâtre et au cinéma, mais aussi 
s’amuser comme des fous au parc 
aquatique et manger au restaurant 
pour enfants avec des jeunes de leur 
âge. Tout le monde y profi te d’une 
formule All Inclusive très complète 
incluant les boissons et les repas 
24h/24 ainsi qu’un large éventail de 
possibilités de sport et de détente.

SITUATION
• Directement à la plage privée 

(720 m) avec 2 jetées
• A 25 km du centre d’Antalya
• A 70 km du parc thématique ‘The 

Land of Legends’ (transfert et 
entrée gratuits/pers. pour séjours 
à p.d. 4 nuitées)

• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

• Repas 9.3
• Chambres 8.4

8.5 • Service 8

Code 15879 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

109_V1_MED_FR   109 18/10/2022   16:41



110 Turquie | Riviera turque | Kemer

NOTE DES CLIENTS

DOUBLETREE BY HILTON KEMER
Kemer
 !  Concept  branché  avec  Food  Trucks
 !  Vaste  choix  de  collations  et  de  boissons
 !  Chambres  de  luxe
 !  All  In  soigné
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), plancher, 
choix d’oreillers (gratuit), climatisation
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), 
 nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur les 
 montagnes (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) ou vue sur 
jardin (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) ou vue sur 
piscine, sur demande (type 24)

• Chambre familiale duplex
(3-4 pers.) avec 2 chambres à 
 coucher (type 22)

• Chambre familiale duplex
(3-4 pers.) avec vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur les montagnes 
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer ou vue sur piscine
(type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur les montagnes 
(type 25)

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

• 324 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Food Trucks (hot-dogs, tacos, pâtes,

hamburgers, frites, nouilles...)
• Snacks (11h30-16h)
• Glaces (12-21h)
• Pâtisserie (10-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et 
 non-alcoolisées (24h/24)

• Tennis, ping-pong, basketball, 
water-polo, water-volley, fléchettes

• Fitness, yoga, aérobic, aquarobic
• Sauna, bain turc
• Animation en journée ( jeux, 

 tournois...) et en soirée (musique 
live, karaoké, spectacles...)

• Miniclub (4-12 ans), mini-disco

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

forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte: 

 méditerranéen, steak-house, turc, 
sushi et barbecue

• Snack-bar
• Food Trucks
• Salon de glaces
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 4 toboggans, 

piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages et soins au 

 centre Spa, non lié à l’hôtel: sports 
nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• Dans le centre de Kemer
• A 45 km d’Antalya
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce luxueux hôtel cinq étoiles se trouve
dans l’agréable ville de Kemer. Côté 
culinaire, vous serez gâté avec six 
restaurants, complétés par de 
 nombreux Food Trucks colorés où 
vous pourrez prendre une collation 
rapide. Il y a même des frites belges! 
Les chambres de DoubleTree by 
Hilton Kemer sont belles avec un 
aménagement moderne. Des 
moments de pure détente vous 
attendent au centre thermal, au 
bord de la piscine et sur la plage. Le 
soir, vous pourrez profi ter d’un beau 
spectacle, des concerts ou danser 
toute la nuit.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8.8

8.4

Code 15429 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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BALMY BEACH RESORT KEMER
Kemer
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Produits  locaux
 !  Boho-chic  branché
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, nécessaire à thé et à 
café, TV, wifi (gratuit): 1 chambre à 
coucher
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2 pers.) (type 22)
• Chambre de luxe (2 pers.) 

(type 23)
• Suite de luxe (2 pers.) (type 24)
• ‘Balmy Signature Garden Suite’

(2 pers.) (type 26)
• Une pers. en chambre supérieure

(type 29)
• Une pers. en chambre supérieure

avec vue sur mer (type 28)
• 144 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner et dîner possible en à la 
carte

•  Snacks
• Pool & Beach Concept: fruits, 

snacks et smoothies
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)

• Minibar (rempli quotidiennement) 
• Fitness, yoga
• Animation (musique live, disco 

silencieuse, DJ)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (cuisine locale 

et internationale)
• Restaurant
• Snack-bar
• Lounge-bar, beach-club, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

 massages, tennis avec éclairage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 100 m de Beldibi Village Center
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Balmy Beach Resort Kemer se 
situe au bord de la plage et a été 
aménagé dans des couleurs terre. 
L’objectif: combiner le luxe, le confort
et l’harmonie pour offrir un repos 
total. L’hôtel travaille avec des fermiers, 
vignerons et pêcheurs locaux pour 
vous servir le meilleur de la Turquie 
dans votre assiette. C’est véritablement
un endroit magique pour profi ter de 
vos vacances.

Code 15804 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

RIXOS PREMIUM TEKIROVA
Kemer-Tekirova
 !  Formule  All  In  très  complète
 !  Parc  aquatique  avec  10  toboggans
 !  Vaste  programme  d’activités
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

• Pool suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
au plus haut étage, avec tapis, 
 carrelage, par des escaliers accès à 
la piscine commune et balcon avec 
vue sur piscine: 1 chambre à coucher
avec salon intégré, 1 salle de bains 
(douche) (type 25)

• Pool suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
au rez-de-chaussée, avec tapis, 
carrelage, accès direct à la piscine 
commune et terrasse avec vue sur 
piscine: 1 chambre à coucher avec 
salon intégré, 1 salle de bains 
(douche) (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 26 et 22)

• 770 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
inclus), déjeuner et dîner sous forme
de buffet • Déjeuner au restaurant 
pour enfants • Dîner à la carte 
( 1x/ séj. à p.d. 4 nuitées au restaurant
turc ou asiatique) • Biscuits et fruits 
au restaurant pour enfants (16-17h) 
• Snacks (11-18h) • Café et thé 
(10-20h) • Glaces et gaufres (12-23h) 
• Fruits saisonniers à la plage et à la 
piscine • Snack de nuit (24-2h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et 
 internationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en eau, 
boissons rafraîchissantes, bière et 

snacks)
• Beach-volley, basket, foot, 
 badminton, water-polo, ping-pong, 
fléchettes • ‘Adventure Park’ (pour 
enfants) avec parcours de cordes, 
chute libre, mur d’escalade..., cours 
de ballet et de foot pour enfants 
• Fitness, yoga, Pilates, aquagym, 
aérobic, cours de danse, bain de 
vapeur, sauna, bain turc, aire de 
repos • Animation en journée et 
soirée (dont spectacles et musique 
live) • Miniclubs Happy Babies 
(0-3 ans, 1/5-1/10), Groovy Kids 
(4-7 ans), Indigo Kids (8-12 ans), 
Smarties (13-17 ans), salle de jeux 
avec e.a. PlayStation, minicinéma, 
minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons pour ad. et 
enfants juqu’à 12 ans), climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec tapis et balcon 
avec vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec tapis 
et balcon (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec tapis, carrelage et 
balcon avec vue sur arrière-pays 
(type 26)

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec tapis, carrelage et 
balcon avec vue sur mer (type 22)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
tapis, carrelage et balcon avec vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 23)

• Villa swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., chambre 
duplex) avec tapis, carrelage, accès 
direct à la piscine commune et 
 terrasse avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, salon, 1 salle 
de bains (douche) (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• Restaurant (uniquement pour les 
villas swim-up et les pool suites, 
1/5-15/10) • Restaurants à la carte: 
turc (en plein air) et asiatique; payant: 
italien, sud-américain, international 
(24h/24) et plats de poisson 
• Restaurants pour enfants (1/5-15/10)
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 
4 exclusives pour les villas swim-up), 
parc aquatique avec 10 toboggans 
pour ad. (1/5-1/10), 3 piscines pour 
enfants (dont 2 exclusives pour les 
villas swim-up), 3 piscines pour enfants
avec 5 toboggans (au miniclub), lazy 
river (au miniclub), terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(au centre Spa) • Gratuit: voir All In 
• Payant: cours et matériel de tennis, 
billard, bowling, jeux électroniques, 
vélos à louer, centre Spa & wellness 
avec massages et soins, parachute 
ascensionnel, banane, ski nautique, 
cours de planche à voile, catamaran

Au Rixos Premium Tekirova, les enfants
sont accueillis chaleureusement et 
reçoivent un colis surprise contenant 
des articles de toilette, un peignoir 
et des pantou fl  es roses ou bleues 
dans la chambre. Ils ont leur restaurant, 
leur bar, un parc aquatique fantastique
et 4 miniclubs sont à leur disposition.
Les adultes profi tent de boissons 
premium dans les restaurants et les 
bars, de soins bienfaisants au centre 
Spa & bien-être et d’un excellent 
service dans tout l’hôtel. En bref, petits
et grands passeront des vacances 
inoubliables au Rixos Premium Tekirova.

SITUATION
• A 550 m de la plage privée • A 2 km 
du centre de Tekirova • A 95 km du 
parc thématique ‘The Land of Legends’ 
(transfert et entrée gratuits) • A 
± 73 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de beauté 
• Discothèque • Amphithéâtre pour 
enfants et ‘stage’ pour ad. • Magasins
• Service en chambre (24h/24) • Wifi 
(gratuit) dans une partie du complexe

Pool villa

• Repas 9
• Chambres 8

6.8 • Service 9

Code 15612 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

LARA BARUT COLLECTION
Lara
 !  Barut  Collection
 !  Service  excellent
 !  Hôtel  hors  pair  grâce  à  sa  polyvalence
 !  Taillé  pour  couples  et  pour  familles
 !  Directement  à  la  plage

• Suite familiale de luxe (2-5 pers.) 
en annexe, avec douche et balcon 
avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (séparées d’une porte) 
(type 26)

• Suite familiale de luxe swim-up
(2-5 pers.) en annexe, avec douche 
et terrasse avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (séparées 
d’une porte) (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe au 
bâtiment principal, avec douche et 
balcon avec vue latérale sur mer 
(type 29)

• Valable aux Corner suites: check-
in/-out spéciaux, service en 
chambre gratuit, service de cou-
verture, boissons alcoolisées au 
minibar, priorité de réservation des 
restaurants à la carte, 1 soin du 
visage gratuit par chambre par 
séjour...

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ et 
déjeuner à la carte (au restaurant 
international) • Déjeuner à la carte 
(aux restaurant de poisson, sushi-bar et 
pizzeria) • Dîner à la carte (réservations
illimitées, selon disponibilité) 
• Pâtisserie (10-18h) • Gözleme 
(12-16h) • Fruits fris (12h30-16h) 
• Glaces (12h30-17h) • Snacks 
(12h30-17h) • Snacks de nuit 
(23h30-7h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées locales
et internationales (24h/24) • Minibar
(chaque jour réapprovisionné en eau, 
boissons rafraîchissantes, jus de 
fruits et bière)
• 3 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, volley, squash, ping-pong, 
basket, minifoot, badminton, 
fléchettes, minigolf, jeu d’échecs 
• Fitness, parcours de jogging, aqua-
gym, step, aérobic, chambre de vapeur,
bain turc, sauna • Zone fitness en 
plein air avec e.a. yoga • Night-club 
(23-2h), cinéma • Animation légère 
en journée et soirée • Miniclub 
(4-8 ans et 8-12 ans, 1/6-30/9: 
10-23h), Teenage Club (13-16 ans), 
minidisco, minicinéma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), parquet, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV numérique
(écran plat), minibar (gratuit), nécessaire 
à café et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

dans la partie Lagoon, avec bain 
ou douche et balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin (type 27)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment princpal, 
avec bain ou douche et balcon 
avec vue latérale sur mer et vue 
sur piscine (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec douche et 
balcon avec vue latérale sur mer 
(type 25)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) en 
annexe, avec douche et balcon 
avec vue sur jardin (type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec douche et 
balcon avec transats et vue sur 
mer (type 21)

• Corner suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) au bâtiment principal, avec 
douche, balcon avec bain à 
remous, transats et vue sur mer 
(type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air) • Salons 
de coiffure et de beauté • Night-club 
• Cinéma • Magasins • Pavillons à la 
plage • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffet pour enfants, coins 
végétaliens et sans glutes) 
• Restaurants à la carte: barbecue, 
plats de poisson, sushi-bar, pizzeria, 
méditerranéen (enfants à p.d. 12 ans),
turc, régional (enfants à p.d. 12 ans) 
et international • Tenue correcte 
requise aux restaurants • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 
aquatique avec 5 toboggans (dont 
2 pour enfants), 2 piscines pour 
enfants • Transats, matelas et para-
sols gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Piscine d’eau de mer et piscine 
pour enfants couvertes (au centre 
Spa et thalasso) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis (avec éclairage), 
cours de tennis, billard, centre Spa et 
thalasso avec piscine thalasso couverte,
massages, gommages et soins

Voici l’adresse taillée pour les 
couples et les familles en quête de 
vacances actives ou reposantes. 
Profi tez-y de l’excellent service, de la 
cuisine exquise et de la situation 
centrale près de la plage et d’Antalya.
Son centre Spa est un havre de 
bien-être égayé d’une musique douce
et d’arômes subtiles. La chaîne Barut
a fêté son cinquantième anniversaire 
en 2021. Grâce au concept Barut 
Collection, vous profi tez notamment 
d’une offre de boissons plus large 
incluant des boissons locales et 
internationales, d’un accès illimité 
aux restaurants à la carte et d’heures 
d’ouverture plus étendues au miniclub.

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 
avec partie ‘Adults Only’ séparée • A 
12 km d’Antalya • Arrêt de bus à 
100 m • A ± 13 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

• Repas 10
• Chambres 10

10 • Service 10
• Situation 10

Code 15672 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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TRENDY LARA
Lara
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Hôtel  familial  récent
 !  Proche  de  l’aéroport
 !  À  proximité  de  la  plage  privée

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2 pers., âge 
minimal: 13 ans) avec vue sur 
arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en types 21, 20, 22, 24, 26, 
29 et 25)

• 674 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Pâtisserie et café (14h30-18h)
• Glaces
• Snacks tardifs (22-2h)
• Snacks de nuit (2-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

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

• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eau, boissons rafraîchissantes 
et bière)

• Tennis (en journée), matériel de 
tennis, basket, volley, mini-foot, 
ping-pong

• Fitness, aérobic, aqua-gym, sauna, 
bain turc, chambre de vapeur, aire 
de repos

• Animation en journée et soirée 
(dont sports, jeux et spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 
(12-17 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), plancher, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers., 
chambre duplexe) avec 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 23)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 24)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 26)

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (avec suppl.): 

cuisine du monde
• Tenue correcte requise au dîner
• Bistrot avec bar
• Pâtisserie avec bar
• Lobby-bar (24h/24), sport-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée 

entre 1/11-31/3)
• Service de serviettes gratuit 

(1 serviette gratuite/jour)
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/11-31/3) avec piscine pour 
enfants

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

billard, bowling, jeux électroniques, 
centre Spa avec massages et soins

Nouveauté de notre offre pour l’été, 
l’hôtel Trendy Lara est l’adresse idéale
pour passer de bonnes vacances en 
famille. Les chambres familiales 
comptent 2 chambres séparées et 
2 salles de bains. Et vous ne vous 
ennuierez pas grâce aux piscines et 
au vaste programme d’animation 
comprenant des sports, des jeux, 
des soirées à thème et des spectacles
avec musique live.

SITUATION
• A 450 m de la mer et de la plage 

de sable privée (accessible en petit 
bateau)

• A 15 km du centre de Belek
• A 25 km du centre d’Antalya
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Code 15695 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA GRIDA
Belek
 !  Produits  bios  du  potager
 !  Cuisine  variée  délicieuse  pour  les  enfants
 !  Parc  aquatique  et  minisplash
 !  Apprécié  des  belges
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre ‘Agora’
avec douche et balcon avec vue 
sur jardin (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 22, 29 et 28)

• 459 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous forme 
de buffet • Petit-déj’ tardif • Dîner 
à la carte (aux restaurants inter national, 
égéen/de poisson et ottoman/kebab) 
• Glaces aux déjeuner et dîner • Fruits
et snacks servis aux transats à la piscine 
et à la plage à certains moments) 
• Pause-café avec pâtisserie • Snacks
• Snacks tardifs • Sélection de 
boissons alcoolises et non-alcoolisées
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eaux, boissons rafraîchissantes 
et bière)
• Tennis (en journée), beach-volley, 
basket, minifoot, water-polo, ping-
pong, minigolf, jeu de jacquet, 
fléchettes • Fitness, aérobic, step, 
aqua-gym, stretching, sauna, bain 
turc • Animation en journée et soirée
(dont musique live et spectacles) 
• Miniclub (4-7 ans et 8-12 ans, 
espace pour enfants entre 0-3 ans 
avec accompagnement des parents), 
club junior (13-16 ans, juillet-août), 
minidisco, minicinéma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Agora’

(2 pers.) avec douche et balcon 
avec vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur jardin
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche et balcon (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., 
chambre plus spacieuse) avec bain, 
douche et balcon (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Duplex familial (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 24)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) dans les 
Lake Villas, avec bain à remous, 
douche et balcon ou terrasse avec 
accès à la piscine (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec douche et balcon avec vue 
sur jardin (type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, buffet 
pour enfants) • Restaurants à la 
carte: international, égéen/de poisson, 
ottoman/kebab, asiatique, steak-house
et ‘Lake House’ • 7 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 exclusive pour les chambres swim-
up), parc aquatique avec 4 toboggans,
2 piscines pour enfants • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre) avec piscine pour enfants
• Gratuit: voir All In • Payant: tennis
(avec éclairage), cours et matériel de 
tennis, centre Spa avec massages et 
soins, indépendant de l’hôtel: canoë, 
canot à pédales, banane, jet-ski, 
ringo, parachute ascensionnel, cours 
de planche à voile

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 30 cm), 
 pataugeoire à jets d’eau pour les 
tout-petits

Le Paloma Grida, à Belek, est un 
magnifi que et spacieux village de 
vacances bordant la plage de sable. 
Des jeunes aux moins jeunes, de la 
famille aux amis et aux couples, chacun
y passe un merveilleux séjour. Le 
miniclub est unique en son genre et, 
avec le minisplash et de nombreuses 
autres activités, cet hôtel est un 
véritable paradis pour les enfants. 
Les nombreux restaurants, au buffet 
ou à la carte, vous gâteront à chaque 
repas. Le soir, vous pouvez vous 
amuser dans la discothèque en plein 
air ou écouter de la musique dans 
l’agréable rue des bars.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A 700 m de Belek • A 45 km 
d’Antalya • A ± 35 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure • Magasins 
• Pavillons (avec menu payant entre 
10-18h) et Adults Only Lounge à la 
plage • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans une partie du complexe

Chambre supérieure

• Repas 8.5
• Chambres 7.6

8.2 • Service 8.5

Code 15490 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INFAIR TRAVELCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE MASMAVI
Belek
 !  Hôtel  TUI  MAGIC  LIFE
 !  Taillé  pour  les  familles
 !  Vaste  complexe
 !  Large  choix  de  programmes  de  fitness
 !  Face  à  la  plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner aux restaurants de spécialité
( 1x/ sem. dans les restaurants 
international, turc, ‘street food’ et 
de poisson, selon disponibilité)

• Snacks et sandwiches
• Pause-café
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Eaux et boissons rafraîchissantes 
dans le frigo à l’arrivée, eau 
r éapprovisionné sur demande

• Boissons disponibles pendant les 
heures d’ouverture des bars

• Min. 16 ans: 7 terrains de tennis 
(dont 3 avec éclairage), raquettes 
de tennis, cours de tennis (cours 
en groupe pour enfants et 
adultes), beach-volley, minifoot, 
water-polo, ping-pong, fléchettes, 
jeu d’échecs en plein air, VTT

• Fitness (avec entraîneur personnel,
min. 16 ans), (step-)aérobic, 
stretching, abdos-fessiers-pectoraux, 
zumba, yoga, indoor cycling, 
sauna, hammam (sans soins), bain 
à remous, espace de détente

• Tournois ( 1x/ sem.): tennis, jeu de 
palets

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Animation pour enfants et 
a dolescents, cours en groupe de 
tennis pour enfants

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation centrale, 
t éléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) dans 

les villas (type 20)
• Chambre au bâtiment principal

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre supérieure ‘Lagoon’

(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue latérale sur mer 
(type 22)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf., chambres communicantes) 
dans les villas: 2 chambres à coucher
(type 23)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
2 chambres à coucher (dont 
1 pour les enfants) (type 24) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 20)

• 595 chambres

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

(repas sous forme de buffet)
• 6 restaurants de spécialité en plein 

air (selon disponibilité): international,
turc, ‘street food’, plats de poisson, 
avec suppl.: teppanyaki et steak-
house

• Tenue correcte requise aux 
 restaurants

• Wunder-bar (24h/24 snacks et 
boissons)

• Divers bars

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

1 piscine ‘relax’ à p.d. 16 ans, 
1 piscine ‘relax’ pour familles et 
1 piscine avec 5 toboggans), 
2  piscines pour enfants, terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours individuels de tennis 

pour enfants et adultes, billard, 
salle de jeux, centre Spa avec 
hammam (avec soin), massages et 
soins

Au TUI MAGIC LIFE Masmavi à Belek, 
de nombreuses activités sportives et 
de divertissement sont organisées de 
sorte que l’ennui que n’y a pas sa 
place: tennis, beach-volley et minifoot 
par exemple. Si vous préférez le calme, 
rendez-vous au Spa pour une agréable
séance de sauna ou au studio de fi tness 
pour une leçon de yoga. En soirée, 
savourez un délicieux dîner dans l’un 
des restaurants, avant de souf fl  er 
devant un spectacle inter national.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 3 km de Kadriye
• A 5 km de Belek
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Cinéma en plein air
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4
• Chambres 7.9

8.2

Code 15847 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE BELEK
Belek-Bogazkent
 !  Moments  privilégiés  à  deux
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Profiter,  profiter,  et  encore  profiter
 !  Repas  raffinés
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ouverte (douche, 
sèche-cheveux), plancher et carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreillers
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), bouilloire électrique, 
nécessaire à café, coffre-fort (gratuit)
et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.) (type 23)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 22)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

bain à remous et vue sur mer 
(type 24)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
dans les Lake Houses, avec vue sur 
piscine (type 27)

• Bungalow swim-up (2 pers.) avec 
terrasse avec accès direct à et vue 
sur piscine (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon français et vue sur arrière-
pays (type 25)

• 230 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
compris), petit-déj’ tardif, déjeuner 
et dîner sous forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj.)
• Snacks
• Gâteaux
• Buffet de minuit
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
internationales (10-24h, jus de 
fruits frais payants)

• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eau, boissons rafraîchissantes 
et bière)

• Tennis (en journée), équipement 
de tennis, ping-pong, beach-volley, 
basket, fléchettes

• Fitness, aérobic, step, aquagym, 
gym, sauna, bain turc, bain de 
vapeur

• Animation légère en journée

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant international à la carte
• Tenue correcte requise au dîner
• Restaurant-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et 
gommages, non lié à l’hôtel: sports 
nautiques motorisés et non-
motorisés

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets privée (150 m de long)
• A 1 km de Bogazkent
• A 5 km de Belek
• A 9 km de Serik
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Au TUI BLUE Belek, vous serez à la 
bonne adresse pour savourer pleinement 
un séjour de détente à deux. Tout 
est placé sous le signe de la détente: 
à la fois dans votre chambre confortable,
au bord de la piscine une boisson à 
la main et à table dans le restaurant 
principal ou dans le restaurant 
international à la carte.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.2
• Chambres 7.4

7.9

Code 15420 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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ELA EXCELLENCE RESORT BELEK & LAKE HOUSES
Belek
 !  Rénové  et  revalorisé
 !  Complexe  de  luxe  avec  All  In  bien  fourni
 !  Cuisine  du  monde  raffinée
 !  Divertissement  haut  de  gamme
 !  A  270  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT (15849)
Chaque chambre se trouve dans les Lake
Houses et est équipée de salle de bains
(sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit) et 
coffre-fort (gratuit) • Chambre 
supérieure ‘Lake House’ (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec bain et balcon 
avec vue sur piscine (type 23) 
• Chambre swim-up ‘Lake House’
(2 pers.) au rez-de-chaussée, avec 
accès direct à la piscine par une jetée 
privée, avec bain et terrasse (type 24) 
• Chambre supérieure de luxe
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec bain et balcon avec vue sur mer 
(type 22) • Chambre supérieur 
Grand (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain et balcon 
avec vue sur mer, sans suppl. 
(type 25) • Suite de luxe (2-4 pers. 
/ 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon et 
1 salle de bains (bain à remous et 
douche) (type 26) • Une pers. en 
chambre double avec bain et balcon 
avec vue sur mer (type 29) • Extras 
en type 26: accueil privé, check-in 
plus rapide, fruits dans la chambre à 
l’arrivée, fleurs et service de couverture
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.) 
• 583 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ à 
la carte (9-11h) • Déjeuner et dîner 
sous forme de buffet pour enfants 
• Snacks à la carte au déjeuner 
• Pâtisserie, glaces, fruits et café 
(10-23h) • Repas à la carte et sous 
forme de buffet (24h/24) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Minibar
• Tennis (avec éclairage), matériel 
de tennis, beach-volley, volley, basket, 
billard, fléchettes, ping-pong, tournois
de paint-ball • Fitness, sauna, bain 
turc • Planche à rame, canoë, canot 
à pédales • Adventure Park 
• Animation légère en journée et en 
soirée • Everland Kids World avec 
miniclub et club d’ados

forêt: en bas: 1 chambre à coucher 
avec salle de bains (douche), en 
haut: 1 chambre à coucher avec salle 
de bains (douche) (type 24) 
• Chambre familiale ‘Lake House’
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
piscine: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains (2x bain) (type 23) 
• Duplex familial (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
(sans porte de communication) avec 
vue sur mer: en bas: 1 chambre à 
coucher avec salle de bains (douche), 
en haut: 1 chambre à coucher avec 
salle de bains (douche) (type 26) 
• Suite familiale ‘Lake House’
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) (chambre 
duplexe) avec balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (1x douche, 1x bain) (type 25) 
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec douche, bain à 
remous et vue sur mer (type 21) 
• Chambre supérieure ‘Lake 
House’ (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et vue sur jardin (type 27) 
• Une pers. en chambre supérieure
avec douche, bain à remous et vue 
sur arrière-pays (type 29) • Lit d’enfant
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation
max.) • 583 chambres

la carte possible, All In) et japonais 
• 3 restaurants-snack • Pâtisserie 
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 1 avec
5 toboggans), 3 piscines pour enfants
(dont 1 avec 4 petits toboggans), 
terrasse • Transats et parasols gratuits 
à la piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
avec piscine pour enfants (au centre 
Spa) • Gratuit: voir All In • Payant:
cours de tennis privés, matériel de 
tennis professionnel, fitness avec 
instructeur, cours de natation (privés 
et en groupe), centre Spa, sports 
nautiques à la plage

HÉBERGEMENT (15850)
Chaque chambre se trouve au bâtiment 
principal et est équipée de salle de 
bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), tapis, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon • Chambre supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec douche, 
bain à remous et vue sur jardin 
(type 20) • Chambre supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, bain à remous et vue sur la 
forêt (type 22) • Duplex familial
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) (sans porte de 
communication) avec vue sur la 

L’Ela Quality Resort Belek a été rénové
durant l’hiver 2021-2022 pour devenir
l’Ela Excellence Resort Belek. Ce 
nouveau nom est également synonyme
d’un tout nouveau concept. Rien n’est
trop beau pour cet établissement qui, 
à force de chercher la perfection, a 
atteint l’excellence. Outre un bâtiment
principal (code 15850), l’hôtel propose
des chambres installées dans des 
Lake Houses (code 15849), dans 
une zone plus calme du complexe. 
Une piscine à portée de main, de 
l’espace à revendre, une décoration 
luxueuse... En bref, vous profi tez de 
vacances uniques!

SITUATION
• A 270 m de la plage de sable privée
avec jetée privée (1.100 m2) • A ± 35 km
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Narguilé • Amphithéâtre 
• Service en chambre (24h/24) • Wifi
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse • Restaurant 
(24h/24 ouvert, à la carte et buffet) 
• Restaurants à la carte: plats français, 
italiens et mexicains; avec suppl.: grec/
fruits de mer, turc (aussi petit-déj’ à 

Code 15850/15849 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE BELEK
Belek
 !  8  piscines  et  parc  aquatique
 !  Bon  nombre  de  sports  nautiques
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec lits superposés

(2 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 chambres à coucher (type 22)

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

• 594 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’, 
déjeuner et dîner pour enfants 
• Dîner aux restaurants de spécialité 
( 1x/ sem. dans 1 restaurant, sauf au 
restaurant de poisson, selon dispo-
nibilité) • Snacks (12-18h) • Glaces 
(12-21h30) • Café et cake (14-18h) 
• Snacks ‘Grab & Go’ (21h30-7h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau et 
de boissons rafraîchissantes, l’eau 
sera réapprovisionné) • 3 terrains de 
tennis (avec éclairage), beach-volley, 
water-polo, minifoot, ping-pong, 
fléchettes • Fitness (à p.d. 16 ans), 
aérobic, zumba, aquagym, sauna, 
bain turc • Catamaran et planche à 
voile (avec brevet international, inclus
pendant une période donnée), canoë, 
 2x/ pers./jour, selon disponibilité: ski 
nautique, wake-board et banane 
• Animation en journée et soirée 
(dont musique live et spectacles) 
• MAGIC Mini Club (3-6 ans), MAGIC 
Kids Club (7-9 ans), Youngsters’ 
Club (10-12 ans), Teens Time 
(13-16 ans), minidisco, minicinéma

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

forme de buffet)
• 3 restaurants de spécialité: turc, 

international, plats de poisson/grill 
(avec suppl.) et concept camion-
restaurant

• 7 bars

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

1 piscine à p.d. 16 ans), bain à 
remous, piscine pour enfants avec 
1 toboggan, pataugeoire

• Parc aquatique avec 10 toboggans 
(dont 5 pour enfants)

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

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

privé de tennis, billard, centre Spa 
et wellness avec massages et 
soins, sports nautiques motorisés, 
cours de planche à voile et de 
catamaran

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets privée avec jetée
• A 7 km de Kadriye
• A 12 km de Belek
• A 30 km d’Antalya
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Discothèque (en plein air)
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel TUI MAGIC LIFE Belek (ex 
Asteria), la dernière acquisition de la 
chaîne TUI MAGIC LIFE, a ouvert ses 
portes en 2020. Profi tez de vacances 
féériques riches en moments de 
détente, en activités et en souvenirs 
inoubliables. Les chambres se 
trouvent dans des petits bâtiments 
de maximum 3 étages conçus 
comme un village et éparpillés dans 
les jardins bien entretenus. Grâce 
aux nombreuses activités pour 
enfants et ados, cet établissement 
est idéal pour un séjour en famille!

• Repas 8.9
• Chambres 8.5

9.0

Code 15640 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot
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20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

SUSESI LUXURY RESORT
Belek
 !  Complexe  luxueux  avec  chambres  élégantes
 !  Grand  parc  de  piscines  avec  8  toboggans
 !  6  restaurants  à  la  carte
 !  Spa  avec  bain  turc  et  sauna  gratuits
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre de luxe
avec bain et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Extras en type 26: service de 
majordome et dîner dans tous les 
restaurants à la carte

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

• 554 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
compris), petit-déj’ tardif (10-11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet • Déjeuner pour enfants (au 
miniclub) • Dîner à la carte ( 1x/ séj. 
aux restaurants turc et mexicain) 
• Gözleme • Snacks (24h/24) 
• Pâtisserie et glaces • Sandwiches 
• Buffet de nuit • Sélection de 
boissons alcoolisées et non- 
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes, bière et chips) 
• Service en chambre (4-7h)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
équipement de tennis, ping-pong, 
squash, volley, basket, minifoot, 
fléchettes • Fitness, aquagym, 
Pilates, bain turc, sauna, chambre 
de vapeur • Discothèque 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-7 ans), midiclub 
(8-12 ans), club d’ados (13-16 ans, 
pendant haute-saison), minicinéma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) côté mer, avec bain et 
vue latérale sur mer (type 21)

• Senior suite (2-4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 chambre à 
coucher/salon, 2 salles de bains 
(2x bain avec douche) (type 27)

• Suite senior (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
côté mer, avec vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 chambre à 
coucher/salon, 2 salles de bains 
(1x bain et 1x douche) (type 24)

• Suite royale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 3 TVs, piscine privée (20 m2) et 
vue sur mer: 2 chambres à coucher,
1 salon, 2 salles de bains (2x bain 
à remous et douche) (type 26)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, 

 asiatique et steak-house
• Tenue correcte requise aux 

 restaurants à la carte
• Restaurant-snack
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, parc 

aquatique avec 6 toboggans (enfants
accompagnés par les parents), 
6 piscines pour enfants (dont 1 avec
2 toboggans au miniclub)

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

• Service de serviettes gratuit
• 2 piscines couvertes (dont 1 avec 

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

cours de tennis, foot, salle de jeux 
avec billard et bowling, cours privés
de fitness, centre Spa avec bain turc 
VIP, soins et massages, catamaran, 
banane, parachute ascensionnel, 
jet-ski, ringo

Splendide et agrémenté d’un beau 
parc de piscines et plusieurs toboggans, 
le Susesi Luxury Resort propose une 
offre culinaire diversifi ée. Son Spa, 
lui aussi, vous accueillera avec le plus 
grand soin. En optant pour une suite 
Royal, vous aurez droit à un traitement
royal et profi terez d’une foule de 
chouettes extras.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets privée (300 m de long)
• A 2 km de Belek
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Pavillons à la plage et aux piscines 

(snacks, boissons et service de 
majordome)

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

entier

Chambre de luxe avec vue latérale sur mer

• Repas 10
• Chambres 10

10 • Service 10

Code 15844 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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BELEK BEACH RESORT
Belek
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Totalement  rénové  récemment
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Au  bord  de  la  plage

• Une pers. en chambre double
avec plancher et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
plancher et vue sur arrière-pays 
(type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec plancher 
et vue sur arrière-pays (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 24 et 26)

• 475 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Crêpes (10-16h)
• Snacks et burgers (12-16h)
• Glaces, cake et biscuits (12-18h)
• Pita (12-18h30)
• Dîner tardif (21-1h)
• Petit-déj’ matinal (1-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour 
 réapprovisionné)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
matériel de tennis, beach-volley, 
minifoot, basket, minigolf, ping-pong, 
fléchettes

• Fitness (à l’intérieur et en plein 
air), step, aérobic, aquagym, bain 
turc, sauna, bain de vapeur

• Animation en journée et soirée 
(dont activités, musique live et 
spectacles)

• Miniclub (4-8 ans), maxiclub 
(9-12 ans), mini luna park

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV à écran plat, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher et vue sur arrière-pays
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec plancher (type 22)

• Chambre swim-up (2 pers., âge 
minimal: 13 ans) avec carrelage et 
terrasse avec transats, douche, 
accès direct à la piscine commune 
et vue sur piscine (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec plancher et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec plancher et vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher 
(type 26)

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

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: italien, 
 libanais, plats de poisson et steak-
house

• Restaurant-snack
• Divers bars

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

1 piscine avec 5 toboggans et 
1 piscine relax), 2 piscines pour 
enfants, terrasse

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

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

billard, centre Spa avec massages 
et soins, sports nautiques

Le Belek Beach Resort, qui a été 
totalement rénové en 2022, est une 
nouveauté dans notre offre. Cet hôtel
vous garantit de belles vacances en 
famille. Il est doté d’une grande piscine
avec 5 chouettes toboggans, où des 
activités sont également organisées. 
Si vous avez besoin d’un peu de 
tranquillité, installez-vous plutôt au 
bord de la piscine de détente. Grâce 
à la formule all inclusive très complète, 
vous pouvez trouver de quoi manger 
ou boire 24h/24 dans l’un des 
r estaurants et des bars.

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

avec jetée et pavillons
• A 7 km de Belek
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Code 15838 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

BARUT HEMERA
Side
 !  Service  et  cuisine  d’exception
 !  Chambres  swim-up
 !  Ambiance  familiale,  favori  des  Belges
 !  A  distance  de  marche  de  Side

• Chambre supérieure avec vue 
sur arrière-pays (2-3 pers.) au 
bâtiment principal ou en annexe, 
avec bain à remous sur le balcon 
(type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en annexe, avec 
balcon et vue sur jardin (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en 
annexe, avec balcon et vue latérale 
sur mer (type 27)

• Chambre de luxe swim-up
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) en annexe avec terrasse 
avec accès direct à la piscine partagée
et vue sur piscine (type 26)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) en 
annexe, avec balcon avec bain à 
remous (type 25)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur arrière-pays: 2 chambres à 
coucher (avec porte (coulissante)) 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 24)

• 378 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10h30-11h), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 
chaque restaurant, selon disponibilité)

• Pâtisserie (10-18h)
• Crêpes (11-17h)
• Snacks (12h30-16h)
• Snacks de minuit (22h30-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eau, boissons rafraîchissantes 
et bière)

• Tennis (avec éclairage), beach-volley,
water-polo, minifoot, ping-pong, 
minigolf, billard, fléchettes

• Fitness, aquagym, aérobic, gym, 
step, bain turc, sauna

• Canoë, canot à pédales
• Discothèque
• Animation légère en journée et 

soirée
• Miniclub (4-12 ans)

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

1 chauffée en avril et 1 avec 
2 toboggans), piscine pour enfants, 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants (chauffées, ouvertes en 
hiver)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, non lié à l’hôtel: sports 
nautiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), plancher 
laminé et carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

au bâtiment principal ou en annexe, 
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
latérale sur mer (2-3 pers.) au 
bâtiment principal ou en annexe, 
avec balcon (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Pavillons
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: plats 

 internationaux, italiens, turcs et de 
poisson

• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

La situation du Barut Hemera est 
géniale: juste à côté de la plage de 
Side et à trois kilomètres environ de 
son centre. Vous pouvez l’atteindre à 
pied par la promenade ou en prenant
un dolmus. Les chambres swim-up 
avec accès direct à la piscine sont 
incontournables! Cet hôtel attire 
avant tout une clientèle européenne 
et beaucoup d’hôtes fi dèles.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• En face de plusieurs magasins, 

restaurants et bars
• A 3 km de Side
• A 8 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure avec vue latérale sur mer

• Repas 9.1
• Chambres 9.4

9.4 • Service 9.3

Code 15491 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE BARUT ANDIZ
Side
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Idéal  pour  les  couples  et  jeunes  mariés
 !  Hôtel  de  petite  taille
 !  A  distance  de  marche  du  centre  de  Side
 !  Séparé  d’une  plage  par  un  parc

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), plancher, 
 climatisation centrale (1/5-31/10), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) sans 
balcon (type 25)

• 139 chambres

 ALL IN 

• Thé (6-7h)
• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 

(10h30-11h), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Glaces, cake et biscuits 
(14h30-17h)

• Déjeuner à la carte (au restaurant 
international)

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 
1 restaurant)

• Snack de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Minibar (chaque jour réapprovisionné

en eau, jus de fruits et bière)
• Ping-pong, fitness, sauna, 

chambre de vapeur, hammam
• Animation en journée (dont activités

sportives et musique live)

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

(repas sous forme de buffet, soirées
à thème)

• Restaurants à la carte: international
et italien

• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage privée
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa et thalasso 

avec massages, gommages et 
soins, indépendant de l’hôtel: 
sports nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Séparé de la plage de sable privée 

et de la promenade par un parc 
public

• A 1,5 km de Side
• A 8 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (uniquement 

possible pour le petit-déj’)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Grâce au concept Adults Only, le TUI 
BLUE Barut Andiz convient à merveille
aux couples ayant envie de passer de 
bons moments à deux, dans une 
atmosphère décontractée. Tous les 
ingrédients sont réunis: détente à la 
piscine, soins au centre Spa et thalasso, 
sans oublier évidemment les délicieux
dîners. Profi tez de l’ambiance intime 
et décontractée de ce petit hôtel.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 9.2

9.0

Code 15633 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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TRENDY ASPENDOS BEACH
Side
 !  Nouveau  dans  notre  offre
 !  Très  prisé  des  familles
 !  Toboggans  pour  grands  et  petits
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), plancher, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), nécessaire
à café et à thé, coffre-fort (gratuit, 
sous caution) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers., 

1 grande espace avec séparation) 
avec vue sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers., 
1 grande espace avec séparation) 
avec vue sur arrière-pays (type 24)

• Chambre avec lits superposés
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et vue sur 
arrière-pays (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf., chambre plus petite) avec 
vue sur arrière-pays (type 25)

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

• 442 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner à la carte ( 1x/ sem. dans 
1 restaurant)

• Buffet tardif/de nuit
• Pâtisserie (15h30-16h30)
• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minibar (chaque jour réapprovisionné 
en eau et boissons rafraîchissantes)

• Tennis (en journée), équipement 
de tennis, ping-pong, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, sauna, 
bain turc

• Animation en journée et soirée 
(dont sports, jeux et spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minicinéma

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

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien et 

chinois
• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar
• Pâtisserie
• Divers bars

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

1 piscine relax et 1 piscine avec 
toboggans), 2 piscines pour 
enfants (dont 1 avec toboggans), 
terrasse

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

• Piscine couverte avec piscine pour 
enfants (chauffées entre 
1/11-31/3)

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

billard, centre Spa avec massages 
et soins

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 3 km de Colakli
• A 12 km de Side
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Le Trendy Aspendos Beach est une 
nouveauté dans notre offre pour cet été.
Les familles à la recherche de vacances
agréables sont les bienvenues. Elles 
trouveront des chambres familiales,
un miniclub pour les enfants de 4 à 
12 ans et de nombreuses possibilités
de sport et de divertissement. Après 
une bonne séance d’entraînement 
dans la salle de sport ou un match de
tennis, vous pourrez vous détendre 
dans la piscine ou au spa. De délicieux
repas sont servis au restaurant à buffet
et dans les restaurants à la carte.

Chambre familiale avec vue sur mer

Code 15890 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA PERISSIA
Side
 !  Produits  bios  du  potager
 !  Cuisine  variée  délicieuse  pour  les  enfants
 !  Apprécié  des  belges
 !  Un  spectacle  animé,   4x/ sem.
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon français 
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur arrière-pays
(2 pers.) avec balcon (type 22)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) et balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) et balcon 
français (type 23)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur mer (type 24)

• Suite (2-4 pers.) avec balcon et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon, 1 salle de bains (avec 
douche et bain à remous) 
(type 26)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
terrasse (type 25)

• Une pers. en chambre double
avec balcon français et vue sur mer 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23, 24, 25 et 29)

• 352 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous forme
de buffet • Petit-déj’ tardif • Dîner 
à la carte ( 1x/ sem. au  restaurant 
méditerranéen ou fusion/asiatique) 
• Glaces aux déjeuner et dîner 
• Fruits et snacks servis aux transats
à la piscine et à la plage à certains 
moments) • Snacks • Gözleme 
• Pause-café avec pâtisserie • Snacks
tardifs • Sélection de boissons 
alcoolises et non- alcoolisées locales 
et internationales (24h/24) • Minibar
(chaque jour réapprovisionné en eaux, 
boissons rafraîchissantes et bière)
• Beach-volley, pingpong, jeu de 
jacquet, fléchettes, billard • Fitness, 
aérobic, step, stretching, aquagym, 
sauna, bain turc • Discothèque 
(23-1h) • Animation en journée et 
soirée (dont musique live et spectacles) 
• Miniclub (4-12 ans), club junior 
(13-16 ans, juillet-août), minidisco, 
minicinéma

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

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: méditerranéen

et fusion/asiatique; avec suppl.: 
grill/barbecue

• Bistrot
• 6 bars

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

1 avec piscine pour enfants intégrée,
toboggans pour enfants (4-12 ans, 
enfants de moins de 8 ans toujours
avec accompagnement des parents), 
accès au parc aquatique ‘Palomaqua’ 
( 2x/ jour navette gratuite et enfants 
de moins de 18 ans accompagnés 
d’un adulte, toboggans: enfants de 
moins de 8 ans avec accompagnement)

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages, indépendant de l’hôtel: 
banane, jet-ski, ringo, ski nautique 
(avec brevet), cours de sports 
 nautiques, parachute ascensionnel

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km de Side
• A 6 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Boîte de nuit
• Magasins
• Pavillons à la plage (avec menu 

payant entre 10-18h)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Paloma Perissia se trouve dans 
un jardin magnifi quement entretenu 
le long de la promenade de Side. Dans
cet hôtel, ils sont à votre service jour 
et nuit, vous serez accueillis comme 
de la famille. Côté détente, installez-
vous à la piscine, sous les palmiers, 
ou à la grande plage devant l’hôtel. 
Avec cette brise de mer rafraîchissante,
vous pouvez rester ici toute la journée. 
Le soir, vous pouvez encore profi ter 
de la belle vue sur la mer, lorsque 
vous dînez dans l’un des restaurants 
à la carte au bord de la plage.

Chambre avec vue sur mer et balcon français

• Repas 8.6
• Chambres 8.7

8.8 • Service 8

Code 15413 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ARUM BARUT COLLECTION
Side
 !  Barut  Collection:  All  In  plus  étendu
 !  Situation  centrale
 !  Service  haut  de  gamme
 !  Bons  buffets
 !  Directement  à  la  plage

• Premium suite (2-3 pers.) côté 
mer, au bâtiment principal, avec 
balcon plus spacieux et transat: 
1 chambre à coucher, dressing 
(type 25)

• Appartement ‘Big Residence’
(2-5 pers.) en annexe, avec 2 TVs et
vue sur jardin/vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher, salon et 
 kitchenette (type 27)

• Suite familiale de luxe (2-4 pers.) 
en annexe avec 2 TVs et vue sur 
jardin/vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Penthouse Suite (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal au 
plus haut étage, avec coin-salon, 
balcon spacieux avec transats et 
vue sur mer (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec vue sur 
mer (type 23)

• Une pers. en chambre supérieure
au bâtiment principal, avec vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 24)

• 330 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ à la carte
• Dîner à la carte (illimité) • Beach 
Club (10-24h) • Sandwiches (11-16h) 
• Glaces (11-17h) • Gözleme 
(11h30-16h) • Snacks (12-17h) 
• Pâtisserie (12-19h) • Burgers 
(12h30-14h30) • Dîner tardif 
(21h30-23h) • Snacks de minuit 
(24-2h) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées locales 
et internationales (24h/24) • Minibar
(chaque jour réapprovisionné en eaux, 
boissons rafraîchissantes et bière)
• Tennis (en journée et avec 
éclairage), matériel de tennis, 
beach-volley, water-polo, ping-pong, 
fléchettes, minigolf • Fitness, step, 
aérobic, aquagym, zumba, pilates, 
yoga, vélos dans l’eau, bain turc, 
sauna • Discothèque (23-2h) 
• Animation en journée et soirée 
(e.a. chaque jour musique live) 
• Miniclub (4-7 ans et 8-11 ans), 
club d’ados (12-18 ans)

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

piscine pour enfants, terrasse
• Transats, matelas et parasols 

 gratuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en avril) avec piscine 
pour enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec bain 

à remous, gommages, massages et 
soins, sports nautiques (non liés à 
l’hôtel)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), plancher 
laminé, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café et
à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

au bâtiment principal, avec vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre supérieure côté mer
(2-3 pers.) au bâtiment principal 
(type 22)

• Queen suite familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) côté 
mer, au bâtiment principal, avec 
2 TVs: 2 chambres à coucher 
(type 26)

SITUATION
• Directement à la large plage de 

sable privée, avec jetée privée et 
partie ‘Adults Only’ séparée

• Proche de quelques magasins
• A 3 km de Side
• A 8 km de Manavgat
• Liaison en dolmus à 200 m (payante)
• Arrêt de taxis devant l’hôtel
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

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

(repas sous forme de buffet, coins 
végétaliens et sans glutes)

• Restaurants à la carte: internatio-
nal, oriental et turc

• Restaurant avec vue sur mer (fast 
food)

• Restaurant de hamburgers
• Les hommes sont requis de porter 

un pantalon lors du dîner
• Pâtisserie
• Divers bars

Qui dit Barut, dit classe, cuisine de 
gourmet et bonne ambiance. Cet 
hôtel jouit d’une situation idéale au 
bord d’une belle plage privée, avec 
des magasins dans le voisinage. A 
recommander pour ceux qui aiment 
se promener. En plus, Side est tout 
près. L’Arum Barut Collection peut 
compter sur une clientèle européenne
fi dèle. La chaîne Barut a fêté son 
cinquantième anniversaire en 2021. 
Grâce au concept Barut Collection, 
vous profi tez notamment d’une offre 
de boissons plus large incluant des 
boissons locales et internationales, 
d’un accès illimité aux restaurants à 
la carte et d’heures d’ouverture plus 
étendues au miniclub.

Chambre de luxe avec vue sur mer

• Repas 8.7
• Chambres 8.7

9 • Service 8.7
• Situation 9

Code 15634 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ACANTHUS & CENNET BARUT COLLECTION
Side
 !  All  In  et  services  étendus
 !  Barut  Collection
 !  Ambiance  convivial,  hôtel  de  petite  taille
 !  Service  haute  de  gamme
 !  Directement  à  la  promenade  et  à  la  plage

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec balcon et 
vue latérale sur mer (type 26)

• Chambre monoparentale avec 
balcon et vue sur mer (type 27)

• Extras aux Penthouse Suites: 
check-in/-out privés, service de 
couverture, fruits dans la chambre, 
minibar réapprovisionné en boissons
alcoolisées et rafraîchissantes, 
1 soin du visage gratuit par 
chambre par séjour...

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ à la carte (8-10h30)
• Dîner à la carte (illimité)
• Pâtisserie (10-17h30)
• Glaces (10-17h30)
• Sushi et snacks chinois (13-15h)
• Snacks
• Snacks de minuit (24-2h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

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

• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eau, boissons rafraîchissantes 
et bière)

• Tennis (en journée), beach-volley, 
water-polo, ping-pong, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, step, 
hammam, chambre de vapeur, 
sauna

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), plancher 
laminé, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, machine Nespresso et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon et vue frontale sur mer 
(type 21)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec terrasse avec accès direct à la 
piscine partagée et vue sur piscine 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon et vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher avec 
une porte coulissante (type 23)

• Penthouse Suite (2-3 pers.) avec 
machine à expresso mini, coin de 
dressing et balcon plus spacieux 
avec transats, bain à remous et 
vue latérale sur mer (type 24)

• Grand Penthouse Suite
(2-5 pers.) avec machine à 
expresso mini, coin de dressing et 
balcon plus spacieux avec transats, 
bain à remous et vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher, 2 salles 
de bains (2x douche) (type 25)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

(repas sous forme de buffet, coins 
végétaliens et sans glutes)

• Restaurants à la carte: international,
fruits de mer (en plein air) et italien

• Restaurant à côté de la piscine 
(8-23h, en plein air)

• Tenue correcte requise au dîner
• Pâtisserie
• Lobby-bar, beach-club, bar-piscine

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

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

matériel de tennis, centre Spa avec 
massages, gommages et soins, 
non-lié à l’hôtel: sports nautiques

Cennet signifi e paradis en turc. Comme
son nom le laisse supposer, l’hôtel 
promet des vacances inoubliables. 
Là-bas, le client est roi. Vous le 
remarquerez tout de suite au service 
et à l’accueil cordial, qui font la 
renommée de la chaîne Barut. L’hôtel
se trouve à proximité immédiate de 
Side, si bien que vous pouvez facile-
ment découvrir le cœur historique. 
La chaîne Barut a fêté son cinquan-
tième anniversaire en 2021. Grâce 
au concept Barut Collection, vous 
profi tez notamment d’une offre de 
boissons plus large incluant des 
boissons locales et internationales, 
d’un accès illimité aux restaurants à 
la carte et d’heures d’ouverture plus 
étendues au miniclub.

SITUATION
• Directement à la plage, avec partie 

‘Adults Only’ séparée
• A 1,5 km de Side
• A 3 km de Kumköy
• A 8 km de Manavgat
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 9.4
• Chambres 9.5

9.5 • Service 9.4

Code 15460 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES

127_V1_MED_FR   127 18/10/2022   16:48



128 Turquie | Riviera turque | Side-Colakli

NOTE DES CLIENTS

TURAN PRINCE RESIDENCE
Side-Colakli
 !  Nombreux  facilités  pour  enfants
 !  Concept  All  In  bien  complet
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment Park Villa, avec carrelage 
au lieu de plancher laminé, frigo au 
lieu de minibar et vue sur jardin:
2 chambres à coucher (type 27)

• Chambre au bâtiment principal
(2 pers.) avec chaussons, balcon 
français au lieu de balcon et vue 
sur arrière-pays, sans suppl. 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 25)

• 457 chambres

 ALL IN 

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

• Gözleme
• Snacks (12-16h)
• Pâtisserie (12-18h)
• Glaces (12-18h)
• Potage de minuit (23-24h)
• Snacks de nuit (24-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-2h)
• Minibar (rempli d’eau et de boissons

rafraîchissantes)
• Tennis (en journée), matériel de 

tennis, beach-volley, basket, mini-
foot, ping-pong, fléchettes

• Fitness, aqua-gym, hammam, 
sauna

• Animation en journée et soirée 
(dont sports, spectacles et 
musique live)

• Miniclub (4-11 ans), minizoo, 
minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher laminé, climatisation (centrale
au bâtiment principal, individuelle au 
bâtiment Park Villa), choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre club (2 pers.) au bâtiment

Park Villa, avec chaussons et vue 
sur arrière-pays (type 24)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
chaussons (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au bâtiment principal, avec 
chaussons (type 22)

• Senior suite (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
au bâtiment principal, avec bain à 
remous, chaussons et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Chambre au bâtiment principal
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec chaussons et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment Park 
Villa, avec lits superposés et vue 
sur jardin (type 26)

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

(repas sous forme de buffet, buffet
pour enfants)

• Restaurants à la carte: plats de 
poisson, turcs/ottomans et italiens

• Garden Bistro restaurant (petit-
déj’ et déjeuner à la carte, exclusif 
pour les hôtes Park Villa)

• Restaurant-snack
• Divers bars

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

1 exclusive pour les hôtes Park Villa),
parc aquatique avec 3  toboggans 
pour ad. et 2  toboggans pour 
enfants, piscine pour enfants

• Transats, matelas et parasols 
 gratuits à la piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous et piscine pour enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

bowling, billard, centre Spa avec 
massages, indépendant de l’hôtel: 
sports nautiques motorisés et 
non-motorisés (dont parachute 
ascensionnel, banane, jet-ski, ski 
nautique, canoë et planche à voile)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 30 cm)

A l’hôtel Turan Prince Residence, à 
Side, Colakli, vous séjournez dans une
chambre du bâtiment principal ou 
dans le bâtiment Park Villa, qui sont 
séparés par une route. Les enfants 
vivent des moments inoubliables 
grâce aux nombreuses facilités: un 
buffet spécial aux repas principaux, 
une aire de jeux, un miniclub, un petit
zoo et, le soir, une petite discothèque
pour terminer la journée. De plus, 
tout le monde ici bénéfi cie d’une 
formule All In complète.

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée
• A 3 km de Colakli
• A 12 km de Side
• A 15 km de Manavgat
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Chambre avec lits superposés

• Repas 8
• Chambres 8.3

8.0

Code 15824 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARENTS 
 HEUREUX 
 D’ENFANTS 
 TERRIBLES
! ACTIVITÉS VARIÉES
! POUR LES ENFANTS 

DE 3 À 12 ANS
! EMPLOYÉS 

 EXPÉRIMENTÉS 
! SERVICE  PERSONNALISÉ

‘Dans nos hôtels exclusifs 
dotés d’un KIDS’ CLUB TUI, 
les  animateurs expéri mentés 
 surprennent les enfants en  juillet 
et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE JACARANDA
Side-Colakli
 !  Haut  niveau  d’équipement  sportif
 !  Gratuit  pour  les  enfants  jusqu’à  12  ans
 !  All  In  de  qualité
 !  Juste  un  face  d’une  plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Déjeuner pour enfants
• Dîner aux restaurants de spécialité 

(sauf au restaurant japonais, vin 
du patron compris)

• Snacks et sandwiches
• Pause-café
• Cocktail avant le dîner
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau et 
de boissons rafraîchissantes, 
 seulement l’eau sera réapprovisionnée 
gratuite)

• Boissons disponibles pendant les 
heures d’ouverture des bars

• 6 terrains de tennis (en journée, 
2 terrains avec éclairage), équipement 
de tennis, cours de tennis, beach-
volley (avec éclairage), minifoot, 
water-polo, jeu de palets, ping-
pong, fléchettes, VTT (+ tours)

• Fitness (avec entraîneur personnel), 
(step-)aérobic, stretching, Pilates, 
abdos-fessiers-pectoraux, zumba, 
indoor cycling, bain à remous, 
sauna, bain de vapeur, hammam, 
espace de détente

• Cours de danse (dont salsa)

• Tournois ( 1x/ sem.): tennis, jeu de 
palets

• A p.d. 15/4: canoë, planche à voile 
(avec brevet, payant)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live...)

• MAGIC Mini Club (3-6 ans), 
MAGIC Kids Club (7-12 ans), 
Teens Time (13-16 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
nécessaire à café, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.)
au bâtiment principal (type 21)

• Chambre Lake House (2-3 pers.) 
en annexe, avec vue sur piscine 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec vue sur 
arrière-pays: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) au 
bâtiment principal, avec vue sur 
mer: 2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre familiale swim-up
(2-4 pers.) au bâtiment principal, 
avec accès à la piscine (par la terrasse) 
et terrasse avec 2 transats et vue 
sur piscine: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec vue sur 
mer (type 28)

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

• 774 chambres

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

(repas sous forme de buffet)
• 4 restaurants de spécialité
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce, 5 toboggans, 

piscine pour enfants, pataugeoire, 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec soins 

au hammam, massages et soins, 
cours nautiques/brevet (pour e.a. 
planche à voile), catamaran

Dans cet hôtel, vous retrouverez les 
atouts classiques de TUI MAGIC LIFE: 
un All In bien fourni, de bonnes choses
à manger, des activités, de splendides
piscines et toboggans, des chambres 
confortables et des restaurants de 
spécialités différentes. C’est l’endroit 
idéal pour se défouler en faisant du 
tennis!

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km de Colakli
• A 10 km de Side
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Cinéma en plein air
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre familiale avec vue sur arrière-pays

• Repas 8.5
• Chambres 9.1

9.0

Code 15666 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot
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20
2
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NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE XANTHE RESORT & SPA
Side-Evrenseki
 !  Concept  TUI  BLUE
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Piscine  olympique
 !  All  In  étoffé
 !  Au  bord  d’une  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage et sol en marbre, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV à écran plat, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec balcon: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Chambre familiale supérieure
(2-5 pers.) avec balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pâtisserie (14-18h)
• Potage de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-24h)
• Minibar (rempli à l’arrivée de l’eau 

et de boissons rafraîchissantes, 
chaque jour réapprovisionné en eau)

• Tennis (en journée), ping-pong, 
billard, fléchettes

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc
• Animation légère en journée et 

soirée (dont jeux, musique live et 
spectacles)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant turc à la carte
• Restaurant/bar à la plage
• Pâtisserie
• Snack-bar
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique

avec 4 toboggans, piscine pour 
enfants

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en 

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

vélos à louer, foot, centre Spa avec 
massages et gommages, 
 indépendant de l’hôtel: sports 
nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• A 800 m de Kumköy
• A 7 km de Side
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

TUI BLUE Xanthe Resort & Spa est 
parfaitement adapté aux vacances 
en famille. Les chambres familiales 
spacieuses, la formule All Inclusive 
intéressante, les chouettes activités 
et les nombreuses piscines ne sont 
que quelques-uns des ingrédients 
qui vous garantissent des vacances 
réussies. La piscine olympique et le 
restaurant à la carte sont aussi de 
beaux atouts. Envie d’explorer les 
environs? Louez un vélo et partez à 
l’aventure!

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 7

7.0 • Service 9

Code 15699 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SIDE
Side-Evrenseki
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Cuisine  exquise
 !  Beau  centre  wellness
 !  Dominant  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), climatisation
individuelle, choix d’oreillers (payant), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, plancher, sol en 
marbre et vue partielle sur mer 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec douche, plancher 
et sol en marbre (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, tapis, plancher et vue 
latérale sur mer (type 22)

• Suite de luxe (2-3 pers.) avec 
bain, douche, plancher, sol en 
marbre et vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec douche, plancher, sol en 
marbre et vue partielle sur mer 
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer avec douche, plancher et 
sol en marbre (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche, plancher et carrelage 
(type 25)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner matinal (6-7h), 
petit-déj’ ( jus d’oranges frais 
compris), petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Brunch le dimanche (11-14h30)
• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 

1 restaurant)
• Potage de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en boissons rafraîchissantes et bière)

• Tennis (à l’hôtel sœur Xanthe Resort), 
ping-pong, fléchettes, billard, jeux 
de société

• Fitness, aérobic, yoga, marche 
nordique, bain turc, sauna (finnois 
et russe)

• Cinéma
• Animation en journée et soirée 

(sports, jeux, cours, musique live, 
spectacles en soirée...)

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

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: cuisines 

méditerranéenne et saine
• Pantalon requise pour les hommes 

lors du dîner
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à remous
• Transats, matelas et parasols gratuits

à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: foot, centre wellness avec 

bain à remous, soins (au bain turc), 
massages et gommages, sports 
nautiques (non liés à l’hôtel)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• A 1 km de Kumköy
• A 7 km de Side
• A 10 km de Manavgat
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Cet hôtel de qualité pour couples vous
invite à profi ter en toute tranquillité 
de la mer, d’une ambiance détendue,
d’un service personnalisé, de délices 
culinaires, des sports et des séances 
de bien-être et, bien entendu, l’un 
de l’autre!

Chambre standard avec vue sur mer

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 15820 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

COMMODORE ELITE SUITES & SPA
Side-Evrenseki
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Chambres  ‘swim-up’,  suites  de  luxe...
 !  Coucher  du  soleil  depuis  le  restaurant
 !  Maison  du  café  turque  authentique
 !  Directement  à  la  plage  privée

• Suite de luxe (2 pers.) avec bain 
hydromassant, douche, machine à 
café (à capsules), lecteur DVD, 
PlayStation 3 et balcon avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (avec séparation optique) 
(type 24)

• Suite ‘Romantic’ (2 pers.) avec 
2 balcons (dont 1 avec bain à 
remous), machine à café (à capsules), 
lecteur DVD, PlayStation 3 et vue 
sur mer (type 25)

• Une pers. en chambre ‘Elite’ avec 
balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Une pers. en chambre ‘Elite’ avec 
balcon ou terrasse et vue latérale 
sur mer (type 28)

• 295 chambres

HÉBERGEMENT (15739)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), plancher, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
terrasse avec vue sur jardin
• Chambre standard ‘Elite’

(2 pers.) avec bain à remous sur la 
terrasse (type 20)

• 295 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 

1 restaurant, pour séjours à p.d. 
7 nuitées)

• Pâtisserie (10-18h)
• Bistrot avec boissons et snacks 

(15-7h)
• Sélection de boissons alcoolisees 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (10-7h)

• Minibar (chaque jour 
 réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière)

• Ping-pong, fléchettes, billard, 
PlayStation 3 • Fitness, gym en 
matinée, (step-)aérobic, aquagym, 
marche nordique, yoga, Pilates, 
centre Spa avec bain turc, sauna 
et bain de vapeur

• Animation légère en journée et 
soirée (par ex. atelier de cuisine, 
musique live)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT (15639)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons), plancher, 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Elite’

(2 pers.) avec balcon et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre ‘Elite’ avec vue latérale 
sur mer (2 pers.) et balcon ou terrasse
(type 26)

• Chambre ‘Elite’ avec vue sur mer
(2 pers.) machine à café (à capsules)
et balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre swim-up ‘Elite’ (2 pers.) 
avec machine à café (à capsules), 
accès direct à la piscine commune 
et terrasse avec vue sur piscine 
(type 22)

• Suite ‘Elite’ (2 pers.) avec coin 
salon intégré, lecteur DVD, 
PlayStation 3 et balcon avec vue 
sur mer (type 23)

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

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: plats de 

poisson et méditerranéens
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Bistrot
• Café
• Divers bars

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

2 piscines pour les chambres 
swim-up), 2 toboggans (au ‘Fun 
Park’ face à l’hôtel)

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

• Piscine couverte (chauffée en 
avril) avec bain à remous

• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, location de 

DVDs et jeux PlayStation, centre 
Spa avec massages et soins, à 
l’hôtel Monachus: tennis (avec 
éclairage), matériel de tennis, non 
lié à l’hôtel (à p.d. 1/5): jet-ski, ski 
nautique, parachute ascensionnel

Profi tez du coucher de soleil au 
restaurant Sunset ou imprégnez-vous
de l’authentique ambiance turque à 
la maison du café. Où que vous soyez,
vous serez gâté avec un excellent 
service et des repas plus que délicieux.
Si vous réservez une chambre swim-up,
vous pourrez plonger dans la piscine 
depuis votre chambre. Cet hôtel est 
le top du top pour les couples dans 
la région!

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

privée
• A 500 m de Colakli
• A 8 km de Side
• A 12 km de Manavgat
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Cinéma
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite ‘Elite’

• Repas 8
• Chambres 9

9 • Service 10
• Situation 7

Code 15639/15739 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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133Turquie | Riviera turque | Side-Evrenseki

BARUT B SUITES
Side-Evrenseki
 !  Complexe  idéal  pour  les  familles
 !  Chambres  confortables
 !  Restaurant  doté  d’une  large  terrasse
 !  Salles  de  bains  spacieuses
 !  A  deux  pas  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage ou 
plancher, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), kitchenette 
(micro-ondes, grille-pain, four et 
 cuisinière électrique), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
 bouilloire électrique, coffre-fort 
( gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec 1 chambre à 
coucher et salon (type 20)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner et dîner au restaurant-
grill ( 1x/ sem.)

• Café et cake (10-21h30)
• Snacks (12-16h)
• Snacks de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-1h)
• Tennis, beach-volley, ping-pong
• Fitness, aérobic, gym, hammam
• Animation en journée et activités 

de sport
• Baby Lounge (sans 

 accompagnement), miniclub 
(4-12 ans), minicinéma

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

(repas sous forme de buffet)
• Taverne (dîner)
• Restaurant-grill (déjeuner et dîner)
• Restaurant (déjeuner) et bar au 

beach-club
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Show-bar/bar-piscine, salon de 

glaces, cafétéria

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

1 piscine avec 2 toboggans), piscine
pour enfants et pataugeoire

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

• Service de serviettes gratuit (mises 
dans la chambre, chaque jour 
renouvellement gratuit)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

salle de jeux, billard, centre Spa et 
thalasso avec massages, gommages
et soins, sports nautiques

SITUATION
• A 250 m de la plage de sable
• A 8 km de Side
• A 12 km de Manavgat
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie (libre-service)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les chambres de cet établissement 
ont été spécialement aménagés pour
garantir un séjour le plus confortable 
possible aux familles. Appartenant à 
la chaîne Barut, cet hôtel vous promet
également une cuisine succulente, 
un miniclub proposant une large 
gamme d’activités, de nombreuses 
possibilités de divertissement pour 
petits et grands, le tout agrémenté 
d’un personnel aimable.

Suite

Code 15527 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SERRA GARDEN
Side-Evrenseki
 !  Hôtel  familial  avec  service  aimable
 !  Prix  compétitif
 !  Large  offre  de  sports
 !  Dans  un  cadre  verdoyant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve en 
 bungalow et est équipée de salle de 
bains (douche, sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation individuelle 
(quelques heures par jour), téléphone,
TV-satellite, minibar (gratuit), 
 coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj.)
• Gözleme (12-16h)
• Snacks (12h30-15h45)
• Pause-café (15h45-16h45)
• Potage et buffet de minuit 

(23-23h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-0h30, jus de fruits frais et vins 
embouteillés payants)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau, de
boissons rafraîchissantes et de 
bière)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
équipement de tennis, ping-pong, 
basket, beach-volley, minigolf

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc, 
bain de vapeur

• Animation en journée et soirée 
( 6x/ sem., dont jeux et spectacles)

• Miniclub (4-14 ans), minidisco

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant turc à la carte
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 avec

3 toboggans), 2 piscines pour 
enfants (dont 1 avec 2 toboggans), 
jardin avec pelouses et terrasses

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

• Service de serviettes (1 €/jour/pers.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

massages, soins au bain turc, à la 
plage (non lié à l’hôtel): sports 
nautiques (dont planche à voile)

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable fin
• A 500 m de Kumköy
• A 6 km de Side
• A 12 km de Manavgat
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Serra Garden accueille les familles 
les bras ouverts, est composé d’un 
bâtiment principal et d’une annexe 
noyés dans la verdure et s’ouvre sur 
une belle plage de sable.

Chambre familiale

• Repas 6.9
• Chambres 6.1

6.8

Code 15468 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA OCEANA
Side-Kumköy
 !  Produits  bios  du  potager
 !  Cuisine  variée  délicieuse  pour  les  enfants
 !  Formule  All  In  étendue
 !  Parc  aquatique
 !  Directement  à  la  plage

• Suite familiale (2-4 pers.) au 
 bâtiment principal, avec vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double en 
bungalow, avec vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 22 et 24)

• 482 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
• Buffet pour enfants aux déjeuner 
et dîner • Glaces aux déjeuner et 
dîner • Dîner à la carte ( 1x/ sem. au 
restaurant international, égéen/de 
poisson ou ottoman/kebab) • Fruits 
et snacks servis aux transats à la 
piscine et à la plage (à certains 
moments) • Pause-café avec pâtisserie
• Snacks tardifs • Sélection de 
boissons alcoolises et non-alcoolisées
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eaux et boissons rafraîchissantes)
• Tennis (en journée), beach-volley, 
basket, ping-pong, jeu de jacquet, 
fléchettes, billard, minigolf • Fitness, 
aérobic, step, stretching, aqua-gym, 
sauna, bain turc • Discothèque 
(23-1h) • Animation en journée et 
soirée (dont musique live et spectacles) 
• Miniclub (4-12 ans), club junior 
(13-16 ans, juillet-août), minidisco, 
minicinéma

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) en 

bungalow, avec vue sur jardin 
(type 20)

• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) en annexe, 
avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf., chambres communicantes) 
en bungalow, avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (type 22)

• Chambre au bâtiment principal
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur arrière-pays 
(type 23)

• Chambre au bâtiment principal
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer (type 24)

• Lake Villa (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin: 2 chambres à coucher, 
salon, 2 salles de bains (2x douche)
(type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• Restaurants à la carte: international,
égéen/de poisson et ottoman/kebab, 
avec suppl.: asiatique et steak-house 
• 8 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 exclusive pour les villas), parc 
aquatique avec 7 toboggans, 2 piscines
pour enfants, accès au parc aquatique
‘Palomaqua’ ( 2x/ jour navette gratuite
et enfants de moins de 18 ans 
accompagnés d’un adulte, toboggans: 
enfants de moins de 8 ans avec 
accompagnement) • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte avec piscine pour 
enfants (chauffées entre 1/11-30/4, 
fermées entre 1/5-31/10) • Gratuit:
voir All In • Payant: tennis (avec 
éclairage), matériel de tennis, centre 
Spa avec massages et soins, 
 indépendant de l’hôtel: banane,  jet-ski, 
ringo et parachute  ascensionnel

Cet hôtel bien tenu de la chaîne 
Paloma se situe dans un beau jardin 
vert et bien entretenu, au bord de la 
plage. Le Paloma Oceana est connu 
pour ses chambres spacieuses et 
confortables, l’excellente cuisine à 
base de produits biologiques, le service 
personnalisé, un concept All In très 
développé, un parc aquatique avec 
7 toboggans et une offre intéressante
de facilités de bien-être et de sports 
sur terre et en mer.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A 5 km de Side • A 8 km de 
Manavgat • A ± 60 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure 
et de beauté • Discothèque 
• Magasins • Narguilé • Pavillons à 
la plage (avec menu payant entre 
10-18h) • Blanchisserie • Service en 
chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.1
• Chambres 8.3

8.2 • Service 8.8

Code 15444 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA ORENDA
Side-Sorgun
 !  Produits  bios  du  potager
 !  Cuisine  variée  délicieuse  pour  les  enfants
 !  Vacances  sportives
 !  Parc  aquatique  avec  19  toboggans
 !  Directement  à  la  plage

• Chambres communicantes
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec salle de 
bains semi-ouverte, nécessaire à 
café et à thé et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec salle de bains semi-ouverte 
et vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 24, 26 et 29)

• 270 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’oranges frais 
inclus), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
• Dîner à la carte (aux restaurants 
fusion/oriental et méditerranéen) 
• Snacks • Glaces pendant le déjeuner 
et dîner • Glaces aux bistrot/pâtisserie
(11-23h) • Pause-café avec pâtisserie
• Fruits et snacks servis aux transats
à la piscine et à la plage (à certains 
moments) • Snacks tardifs 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eaux, boissons rafraîchissantes et 
bière)
• 10 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, basket, minifoot, ping-
pong, fléchettes, jeu de jacquet 
• Golf driving range & pitch 
• Fitness, step, aérobic, aqua-gym, 
yoga, stretching, bain turc, sauna 
• Catamaran (avec brevet) 
• Animation en journée et soirée 
(dont musique live et spectacles) 
• Miniclub (4-12 ans, 10-22h), 
 activités pour ados (13-16 ans), 
minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec salle de bains 
semi-ouverte, nécessaire à café et 
à thé et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec salle 
de bains semi-ouverte et néces-
saire à café et à thé (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher avec 
salon (avec séparation, pas de 
porte) (type 22)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Chambres communicantes
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec salle de 
bains semi-ouverte, nécessaire à 
café et à thé et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Boîte de nuit en plein air 
• Magasins • Pavillons 
• Blanchisserie • Service en chambre
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• Restaurants à la carte: fusion/
oriental et méditerranéen, avec 
suppl.: grill • Bistrot • Pâtisserie 
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique
avec 19 toboggans (dont 8 pour 
enfants), piscine pour enfants 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: 2 terrains de tennis 
(terre battue), 6 terrains de tennis 
avec éclairage, matériel et cours de 
tennis, centre Spa avec hydrothérapie, 
massages et soins, indépendant de 
l’hôtel: banane, jet-ski, ringo, parachute
ascensionnel, cours de catamaran et 
de planche à voile

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 
pour enfants avec mini toboggans

L’atmosphère décontractée du Paloma
Orenda se ressent partout. 
L’ameublement serein des chambres 
avec beaucoup d’éléments naturels, 
l’utilisation de produits biologiques 
du potager, le personnel enthousiaste
à votre service jour et nuit... La 
détente se fait avec style sur les 
confortables chaises longues au bord 
de la piscine, on vous apporte même 
les boissons. Et puis le parc aquatique. 
Les nombreux toboggans ultra-
modernes de PALOMAQUA font 
battre plus fort le cœur des enfants 
et même des adultes. Pour les plus 
actifs, le Paloma Orenda offre de 
nombreux choix, comme le tennis, le 
fi tness, le golf ou même une excursion
en catamaran. Mais les plus jeunes 
ne sont pas oubliés non plus, 
notamment grâce à un chef spécial 
qui prépare des plats délicieux avec 
les enfants.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A 6 km de Side et de Manavgat 
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 9.2
• Chambres 9

9.0

Code 15873 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA FINESSE
Side-Sorgun
 !  Produits  bios  du  potager
 !  Cuisine  variée  délicieuse  pour  les  enfants
 !  Hôtel  de  luxe  au  design  moderne
 !  Vacances  à  la  plage,  idéal  pour  familles
 !  Directement  à  la  plage

• Suite swim-up familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec accès direct à la piscine,
balcon et vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25)

• Suite familiale spacieuse
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec balcon: 
2 chambres à coucher, 1 salon et 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 26)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif • Dîner à la carte (aux 
 restaurants méditerranéen et Beach 
Club) • Fruits et snacks servis aux 
transats à la piscine et à la plage (à 
certains moments) • Glaces (11-23h)
• Pause-café avec pâtisserie (11-23h)
• Snacks (12h30-16h) • Pause-café 
avec sandwiches (24h/24) • Snacks 
tardifs (23-1h) • Snacks de nuitée 
(1-7h) • Bistrot (24h/24: boissons) 
• Sélection de boissons alcoolises 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eaux, boissons rafraîchissantes et 
bière)
• 3 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, ping-pong, fléchettes 
• Aérobic, step, stretching, aqua-gym, 
yoga, zumba • Catamaran (avec 
brevet) • Discothèque à la plage 
(23-1h) • Animation en journée et 
soirée (dont musique live et 
 spectacles) • Miniclub (4-12 ans), 
club junior (13-16 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf., studio) avec balcon et 
vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre swim-up (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf., studio) avec accès 
direct à la piscine, terrasse et vue 
sur piscine (type 21)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec terrasse 
avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Suite familiale spacieuse
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec terrasse: 
2 chambres à coucher, 1 salon et 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 24)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 27)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Discothèque en plein air 
• Magasins • Pavillons à la plage 
• Blanchisserie • Service en chambre
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• Restaurant méditerranéen à la 
carte (déjeuner et dîner) 
• Restaurant international à la carte 
‘Chef’s Kitchen’ (chaque semaine un 
autre chef d’un autre coin du 
monde, dîner, avec suppl.) • Beach à 
la carte (déjeuner: snacks, dîner: 
plats de poisson et fruits de mer) 
• Bistrot (24h/24) • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique
avec 19 toboggans (dont 8 pour 
enfants), piscine pour enfants et 
pataugeoire • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: tennis
(avec éclairage), cours et matériel de 
tennis, centre Spa avec sauna, bain 
turc, massages et soins, indépendant 
de l’hôtel: banane, jet-ski, ringo, 
parachute ascensionnel, cours de 
catamaran et de planche à voile

‘Less is more’ est la devise du Paloma
Finesse de Side. Dans cet hôtel au 
style novateur pour la région, vous 
trouverez partout des tons terreux 
sereins, du bar de la réception à la 
chambre. Cette atmosphère crée 
une sensation de détente qui vous 
met immédiatement dans l’ambiance 
des vacances. Les chambres spacieuses
décorées avec beaucoup de soin et 
d’attention sont dispersées dans le 
complexe. Des chambres swim-up 
sont disponibles tant pour les couples 
et que les familles. La cuisine est 
fi dèle à la qualité de la chaîne Paloma, 
à base d’ingrédients frais et biologiques. 
Même l’huile d’olive et les vins sont 
produits par Paloma elle-même. 
Besoin d’action? Le parc aquatique 
PALOMAQUA dispose d’innombrables 
toboggans ultramodernes, une fête 
aquatique grandiose pour petits et 
grands.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A 6 km de Side et de Manavgat 
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre swim-up

• Repas 8.7
• Chambres 9.1

9.1 • Service 8.5

Code 15470 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD PEGASOS WORLD
Side-Sorgun
 !  Parc  aquatique  avec  13  toboggans
 !  Conditions  familiales  intéressantes
 !  Excellent  prix
 !  Vaste  domaine
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage ou plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, minibar (payant, l’eau 
sera rempli gratuitement chaque 
jour) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon avec vue sur jardin ou sur 
piscine (type 20)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
vue sur jardin: 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon avec vue sur arrière-
pays: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon avec vue limitée sur 
mer: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Suite familiale de luxe (2-4 pers.) 
avec balcon avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec balcon avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 29)

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

• 819 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-10h30), déjeuner et diner 
sous forme de buffet

• Buffet pour enfants pendant le 
dîner

• Dîner à la carte ( 1x/ sem. dans 
1 restaurant)

• Snacks (11h30-16h)
• Snacks pour enfants (11h30-16h)
• Pause-café (16h30-17h)
• Potage de minuit (24-0h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h, 
boissons embouteillées et jus de 
fruits frais payants)

• Eau dans le minibar (réapprovisionné 
chaque jour)

• 3 terrains de tennis, beach-volley, 
minifoot, water-polo, ping-pong, 
fléchettes

• Fitness (à p.d. 12 ans), aérobic, 
stretching, gym, aquagym

• Animation en journée et soirée 
(sports, jeux et spectacles en soirée)

• Miniclub (4-7 et 8-12 ans), club 
d’ados (13-16 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique 

avec 13 toboggans, piscine pour 
enfants avec 3 toboggans

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

billard américain, centre Spa avec 
sauna, bain turc, massages et 
gommages, école de plongée, 
parachute ascensionnel, banane, 
jet-ski, ringo et ski nautique

SPLASH SCORE 10
• 2 toboggans à spirales, 2 toboggans

rapides, 2 entonnoirs géants, 
1 boomerang, 1 toboggan multi-
piste, 3 toboggans en tube, 1 master 
blaster, 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)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 5 km de Manavgat
• A 6 km de Side
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Discothèque (à l’intérieur ou à 

l’extérieur)
• Magasins
• Poussette à louer (sur demande)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

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

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: cuisines 

turque, italienne et asiatique
• Divers bars, dont lobby-bar et bar 

à la plage

Amusement aquatique garanti dans 
le grand bateau pirate, sur les 
toboggans et dans la gigantesque 
piscine! Grâce à ses chambres 
familiales, ses animations variées et 
ses chouettes activités, cet hôtel 
convient parfaitement aux familles.

Chambre standard

• Repas 8.4
• Chambres 7.8

8.0 • Service 8.4

Code 15445 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCOUVERTE
PISCINESPLASH 10SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SENSATORI BARUT SORGUN
Side-Sorgun
 !  Concept  TUI  BLUE  Sensatori
 !  Pour  les  couples  et  les  familles
 !  5  restaurants  à  la  carte
 !  Centre  Spa  de  luxe
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, peignoir,
chaussons), plancher laminé, climati-
sation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon avec 
vue sur mer
• Chambre supérieure (2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) avec salle de bains 
ouverte (sans porte) avec bain 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec salle de bains ouverte (sans 
porte) avec douche (type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec bain avec douche: 2 chambres 
à coucher avec porte glissante 
(type 21)

• Une pers. en chambre supérieure
avec salle de bains (sans porte) 
avec douche (type 29)

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

 ALL IN 

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

• Déjeuner à la carte (12h30-15h)
• Dîner à la carte ( 1x/ séj. aux 

restaurants turc, italien et de 
poisson, plus souvent dépendant 
du disponibilité)

• Pâtisserie (10-18h)
• Glaces (10-18h)
• Gözleme (12-17h)
• Street Food (14-18h)
• Snack de minuit (22-2h)
• Petit buffet de minuit (23h30-2h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées (8-2h) 
et non-alcoolisées (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisionné
en eau, boissons rafraîchissantes 
et bière) 

• Tennis, beach-volley, volley, foot, 
ping-pong, fléchettes

• Fitness (en plein air), aérobic, 
aquagym, sauna, bain turc

• Cinéma
• Animation légère en journée
• TUI Kids Club (4-12 ans)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: plats turcs, 

italiens (en plein air) et de poisson 
(en plein air); moyennant frais de 
réservation: restaurant-grill et 
restaurant international ‘Fine Dining’

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (chauffées 

en avril et octobre, dont 1 piscine 
‘activity’, 1 piscine pour familles, 
1 piscine pour adultes et 1 piscine 
pour adultes avec bain à remous), 
piscine pour enfants (chauffée en 
avril et octobre), terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants (chauffées en avril et 
octobre)

• Gratuit: voir All In
• Payant: salle de jeux (biljart et 

jeux électroniques), centre Spa 
avec massages, gommages et soins

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée (longue de 260 m)
• A 4 km de Side
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

l’extérieur)
• Salon de coiffure
• 2 cinémas (à l’intérieur et en plein 

air)
• Magasins
• Poussettes et stérilisateurs de 

biberons (selon disponibilité, 
payants)

• Pavillons à la plage
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Jouxtant les forêts de Sorgun, le TUI 
BLUE Sensatori Barut Sorgun trône 
dans un grand jardin verdoyant juste 
au bord de la plage. Tant les familles 
avec enfants que les couples y trouvent 
sans conteste leur bonheur, car il 
prévoit des équipements spécifi ques 
pour ces deux groupes cibles: de 
splendides piscines dont une piscine 
dédiée aux activités et une Adults 
Only, des divertissements de qualité 
supérieure, 5 restaurants à la carte, 
des chambres luxueuses aux balcons 
spacieux, des activités diverses… La 
liste n’en fi nit pas! Cet hôtel abrite 
trois unités: la partie famille, l’Adults 
Only et la commune. Les chambres 
supérieures sont installées dans la 
zone commune, celles pour familles 
dans la partie famille. Au restaurant-
barbecue vous propose votre propre 
barbecue et le Fine Dining est 
parfait pour un tête-à-tête 
romantique.

Chambre supérieure

• Repas 9.5
• Chambres 9.3

9.0

Code 15637 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES TOUT 
EN STYLE
! COMPLEXES 5 ÉTOILES 

ALL INCLUSIVE
! ZONES SÉPARÉES POUR 

LES ADULTES ET LES 
FAMILLES

! PROGRAMME SPORTIF 
ET D’ACTIVITÉS BLUEF!T®

! ÉQUIPES  EXPÉRIMENTÉES 
DÉDIÉES AUX ENFANTS

‘TUI BLUE Sensatori incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. Lais-
sez-vous surprendre du réveil en 
toute quiétude au repas du soir 
dans un excellent restaurant.’

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD ALI BEY CLUB
Side-Manavgat
 !  Pour  les  familles  et  les  sportifs
 !  Parc  aquatique  avec  25  toboggans
 !  Fitness  +  62  terrains  de  tennis
 !  Equipe  d’animation  professionnelle
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), coffre-fort
(gratuit) et balcon avec vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec carrelage: 2 chambres à coucher
(séparées par des portes battantes) 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec sol en marbre et TV à écran plat
(type 22)

• Chambre familiale supérieure
(2-4 pers.) avec sol en marbre et TV 
à écran plat: 2 chambres à coucher 
(avec porte de communication) 
(type 23)

• Une pers. en chambre double
avec carrelage (type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
avec sol en marbre et TV à écran 
plat (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage (type 55)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
types 22, 23, 29 et 28)

• 443 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus d’orange frais 
compris), petit-déj’ tardif (10-11h),
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet

• Pizzas et pâtes (13-15h, 6 jours/
sem., mai-septembre)

• Snacks
• Snacks de minuit (mai-septembre)
• Glaces (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (24h/24)
• Minibar (chaque jour réapprovisionné

en eaux, boissons rafraîchissantes 
et bière)

• Foot, ping-pong, beach-volley, 
water-polo, terrain omnisports 
(minifoot), fléchettes, jeu de 
palets

• Bain turc, sauna
• Animation en journée et soirée 

(de temps à autre musique live)
• Miniclub (4-8 et 9-12 ans), club 

d’ados (13-16 ans, mai-septem-
bre)

• Payant: 62 terrains de tennis, matériel
et cours de tennis (aussi des cours 
de tennis pour enfants), 2 terrains 
padel, billard, PlayStation, minigolf, 
‘Adventure Park’ (à p.d. 8 ans, 
téléphérique, pont en bois, filets de 
corde…), ‘Fitness First Studio’ 
( gratuit pour les membres 
 internationals), Spa avec bain à 
remous, massages et soins, non lié 
à l’hôtel: VTT à louer et sports 
nautiques (dont planche à voile 
avec brevet et ski nautique)

SPLASH SCORE 10
• 2 toboggans rapides, toboggan 

multipiste, 5 toboggans en tube, 
entonnoir géant, pataugeoire à jets 
d’eau, bassin pour enfants avec 
mini toboggans

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 80 cm, à p.d. 6 ans), 
bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
80 cm, à p.d. 6 ans)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Poussettes à louer
• Pavillons à la plage (avec restauration)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec terrasse 

(dîner, mai-octobre, moyennant 
frais de réservation)

• Restaurant à la plage (mai-septembre: 
déjeuner et dîner, pizzas et pâtes: 
 6x/ sem.)

• Restaurant (snacks) et bar au parc 
aquatique (mai-octobre)

• Tenue correcte requise au dîner
• Divers bars

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

1 à p.d. 15 ans et 1 chauffée en 
avril et en octobre), parc aquatique 
avec 25 toboggans (13 pour enfants
et 12 pour adultes), 2 piscines pour
enfants, pataugeoire, terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

Découvrez la bonne cuisine, le 
 programme d’animation varié, le fi tness 
professionnel avec une partie couverte
et une partie en plein air et le superbe
parc aquatique (25.000 m2) qui abrite
une rivière sauvage et des bains à 
remous. Les enfants peuvent se 
défouler sur les toboggans et à bord 
du bateau de pirates. En tant que 
client de cet hôtel, vous avez accès 
aux équipements de l’hôtel Ali Bey 
Park voisin.

SITUATION
• Directement à la plage avec jetée
• A 12 km de Manavgat
• A 17 km de Side
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 8.8
• Chambres 8.6

9.0 • Service 10

Code 15831 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFISPLASH 10SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PALM GARDEN
Side-Manavgat
 !  Concept  TUI  BLUE
 !  Des  jeux  éducatifs  inspirants
 !  Hôtel  convivial  et  familial
 !  Sport,  nutrition  et  relaxation  BLUEf!t
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), haut-parleur bluetooth, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
avec vue sur jardin
• Chambre standard ‘Cosy Duo’

(2 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure ‘Cosy Duo 

Extra’ (2-3 pers.) (type 22)
• Suite junior ‘Cosy’ (2-3 pers.) 

(type 23)
• ‘BLUEf!t’ chambre (2 pers.) 

(type 24)
• Chambre familiale ‘Cosy’

(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
2 chambres à coucher (type 21)

• Suite ‘Cosy’ (2 pers.) avec peignoir,
chaussons, lecteur Blu-ray, minibar 
(chaque jour rempli d’eau, de boissons
rafraîchissantes et de jus de fruits),
nécessaire à café et à thé, BLUE Spa 
voucher de réduction et check-in 
séparé: 1 chambre à coucher, 1 salon
(type 26)

• Une pers. en chambre ‘Cosy Duo’
(type 29)

• Chambre promo ‘Cosy Duo’
(2 pers.) (type 25) 

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

• 363 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jus de fruits frais 
inclus), petit-déj’ tardif, déjeuner et 
dîner sous forme de buffet 
• Barbecue ( 1x/ séj., pour séjours 
à p.d. 5 nuitées) • Dîner à la carte 
( 1x/ séj., pour séjours à p.d. 7 nuitées)
• Snacks • Snacks et boissons 
‘Grab & Go’ au Welcome lounge-bar 
(24h/24) • Café et gâteaux • Glaces 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales, smoothies,
cafés spéciaux et ‘slow juices’ 
• Frigo (rempli à l’arrivée d’eaux)
• Parc ‘BLUEf!t’ avec 2 terrains de 
tennis, terrain omnisports (foot et 
basket), beach-volley, ping-pong, 
billard, activités fitness en groupe, 
minigolf, trampolines, rocher 
d’escalade ‘Boulder’ et ‘slackline’ 
• Fitness (+ cours en groupe), sauna
(réservation via l’appli BLUE), hammam 
(soins non-inclus, réservation via 
l’appli BLUE) • Programme ‘BLUEf!t’
en journée et soirée (6j./sem.: sports,
jeux...) • TUI Kids Club (3-12 ans), 
teens’ lounge (13-16 ans, pendant 
les vacances scolaires), minidisco

• Welcome Lounge-bar avec snacks 
et boissons ‘Grab & Go’ (24h/24), 
The bar, bar à la plage, bar pour 
enfants

• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 5 toboggans, 

piscine pour enfants avec 3 toboggans,
pataugeoire

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit 
(renouvellement = payant)

• Pavillons à la plage (payants)
• Gratuit: voir All In
• Payant: VTT à louer avec randonnées

accompagnées (à p.d. 16 ans), 
cours privés au fitness, centre Spa 
et Wellness avec massages et soins,
soins au hammam (réservation via 
l’appli BLUE), à la plage (non liés à 
l’hôtel): planche à voile (+ cours), 
banane, jet-ski, ski nautique, 
 parachute ascensionnel

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets avec jetée
• A 12 km de Manavgat
• A 17 km de Side
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salon de coiffure
• Magasins
• Poussettes à louer (selon 

 disponibilité)
• Aires de repos à l’intérieur et en 

plein air
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

et terrasse (repas sous forme de 
buffet, show-cooking, repas 
végétaliens, végétariens et repas 
faible en glucides possibles)

• Restaurant à la carte avec terrasse 
(cuisine méditerranéene, dîner avec
menu à 4 plats, réservation via l’appli
BLUE)

• Restaurant à la plage (petit-déj’ à 
la carte, buffet à midi, barbecue au 
dîner, réservation via l’appli BLUE)

TUI BLUE a développé une application
spéciale, l’appli BLUE, qui vous permet
de planifi er vos vacances jusque dans 
les moindres détails. Au TUI BLUE 
Palm Garden, vous pouvez donc vous
attendre à des vacances fantastiques 
où rien n’est laissé au hasard. Les jeux
éducatifs ne manquent pas et des 
activités très amusantes fi gurent au 
programme tout au long de la journée,
comme des tournois, des jeux en 
piscine ou à la plage… mais vous 
pouvez aussi profi ter tranquillement 
de la musique… Il y a même un bar 
réservé aux enfants qui  propose des 
boissons, des cocktails composés
spécialement pour eux et des glaces 
au yaourt. Par ailleurs, vous avez un 
restaurant à la carte et un restaurant
à la plage (barbecue) où vous pouvez 
dîner gratuitement une fois pendant 
votre séjour. Les chambres sont 
 installées dans des petites villas à 
deux étages réparties sur l’ensemble 
du jardin.

Chambre supérieure ‘Cosy Duo Extra’

• Repas 9.3
• Chambres 9.5

9.4

Code 15878 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SERRA PALACE
Side-Manavgat
 !  Hôtel  sympathique  pour  le  budget
 !  Grand  complexe  verdoyant
 !  All  In  de  qualité
 !  Conditions  attrayantes  pour  les  familles
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher ou carrelage, climatisation 
individuelle (quelques heures par 
jour), choix d’oreillers (gratuit), 
 téléphone, TV-satellite, minibar 
( gratuit), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher et 
salon intégré (type 21)

• Bungalow (2-3 pers.) avec TV à 
écran plat (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
dans le complexe LTI Serra Resort, 
devant le Serra Palace (type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
dans le complexe LTI Serra Resort, 
devant le Serra Palace (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) sans 
balcon (type 25)

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

• 600 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Buffet pour 
enfants au dîner • Dîner à la carte 
( 1x/ sem. au restaurant italien ou de 
poisson) • Snacks (12-15h) 
• Gözleme (12-16h) • Glaces 
(15-16h30) • Pause-café (16-17h) 
• Café turc (24h/24) • Buffet de 
minuit (23h30-0h30) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcoolisées
locales et internationales (24h/24, 
jus de fruits frais et vins embouteillés
payants) • Minibar (rempli à l’arrivée
d’eaux, de boissons rafraîchissantes 
et de bière, réapprovisionné en eaux)
• 2 terrains de tennis, équipement 
de tennis, ping-pong, beach-volley, 
foot, minigolf • Fitness, aérobic, 
hammam (sans soins), sauna 
• Animation légère en journée et 
soirée (dont spectacles, jeux et 
sports) • Miniclub (4-12 ans), 
 animation pour enfants, minidisco

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, plats 

de poisson et steak-house
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 1 avec

5 toboggans), ‘Aqua Play’ avec 
7 toboggans pour enfants et adultes,
2 piscines pour enfants (dont 1 avec 
3 toboggans), terrasse, jardin

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

• Service de serviettes gratuit 
( changement = payant)

• Piscine couverte (chauffée en avril, 
mai, juin, septembre et octobre) 
avec bain à remous

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

billard, centre wellness avec 
 massages, soins et hammam avec 
soins, non relié à l’hôtel: sports 
nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 30 cm), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (piscine 
profonde de 30 cm)

SITUATION
• Directement à la plage de galets et 

de sable
• A 14 km de Manavgat
• A 17 km de Side
• Navette de l’hôtel pour Manavgat 

et Side ( 2x/ sem.)
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Amphithéâtre
• Magasins
• Poussette à louer
• Narguilé
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) à la réception

Dans cet hôtel bon marché, la plupart 
des chambres sont réparties dans un 
bâtiment principal et des bungalows-
villas de 3 étages. Les chambres 
supérieures se trouvent dans le 
complexe récent LTI Serra Resort, 
devant le Serra Palace. Le parc Aqua 
Play de 7 toboggans est génial pour 
les adultes et les enfants!

Chambre standard

• Repas 7.4
• Chambres 8.1

7.8 • Service 10

Code 15689 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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FELICIA VILLAGE
Side-Manavgat
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  All  Inclusive
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à thé, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin, 
sur demande (type 21)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., chambre petite) avec 
vue sur jardin ou sur piscine: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf., 
chambre spacieuse) avec vue sur 
jardin ou sur piscine: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Chambre familiale supérieure
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 24, 26, 29 et 25)

• 240 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ (10-11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet

• Dîner à la carte ( 1x/ séj. de 7 nuitées
au minimum dans chaque restaurant)

• Snacks (12-15h)
• Gözleme (12-16h)
• Pause-café (16-17h)
• Glaces (16-17h)
• Dîner tardif (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-24h)

• Tennis (en journée), matériel de 
tennis (sous caution), beach-volley, 
water-polo, ping-pong (matériel 
sous caution), fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, bain 
turc

• Animation en journée et soirée 
(dont sports, musique live et 
spectacles)

• Miniclub (3-12 ans), club junior 
(13-16 ans, en juillet et août)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, plats 

de poisson et grill (en plein air)
• Pâtisserie
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 1 piscine

‘relax’ pour ad. et 1 piscine avec 
3 toboggans), piscine pour enfants, 
pataugeoire

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants (au centre Spa)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

billard, centre Spa avec massages 
et soins, sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 14 km de Manavgat
• A 19 km de Side
• Navette vers Manavgat et Side
• A ± 85 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Magasins
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Felicia Village fera votre bonheur 
si vous souhaitez passer des vacances 
en famille sans l’ombre d’un souci. Il 
est installé dans un écrin de verdure 
au bord de la belle plage de sable de 
Side. Les plus jeunes clients s’y sentent 
comme chez eux grâce aux chouettes 
animations qui leur sont dédiées, à 
la plaine de jeu dans le jardin, à la 
pataugeoire et au miniclub. Des 
toboggans et divers sports et activités 
sont également prévus pour divertir 
tout le monde.

Chambre standard

Code 15613 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
U

I Quality Hot

el

T
U
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O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD EFTALIA SPLASH RESORT
Alanya
 !  Parc  aquatique  de  16  toboggans
 !  Conditions  intéressantes  pour  les  familles
 !  Accès  gratuit  à  l’Eftalia  Island
 !  A  600  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve au 
 bâtiment principal et est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
plancher laminé et carrelage, climati-
sation individuelle, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à café et à thé et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon (type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec balcon (type 29)

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

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Pâtisserie (12-16h)
• Snacks (12-16h)
• Glaces (14-16h)
• Restaurant-snack ‘Burgerland’ 

(11-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h, 
jus de fruits frais, cocktails, café 
turc et boissons internationales 
payants)

• Frigo (chaque jour réapprovisionné
en eaux)

• La formule All In est aussi valable 
aux snack-bars et restaurants à 
l’Eftalia Island (spiritueux pas 
inclus)

• Tennis, ping-pong, beach-volley (à 
l’Eftalige Island), basket, water-polo, 
foot, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, sauna, 
bain turc

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique

avec 16 toboggans et 3 piscines, 
piscine pour enfants, terrasse

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

• Service de serviettes (sous caution, 
échangement = payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et foot avec 

éclairage, équipement de tennis et 
de foot, centre Spa avec massages, 
gommages et bain de vapeur, à la 
plage: planche à voile, canoë, jet-ski, 
catamaran, parachute ascensionnel 
et banane

SPLASH SCORE 8
• 2 toboggans à spirales, 1 toboggan 

rapide, 2 toboggans multipistes, 
1 toboggan en tube, 1 entonnoir 
géant, 1 boomerang (tous les 
toboggans: à p.d. 15 ans, minimum 
1m10), 1 pataugeoire à jets d’eau 
(2-12 ans), 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans (2-12 ans)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 35 cm, 2-12 ans), 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
35 cm, 2-12 ans)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Discothèque (à l’Eftalia Island)
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurants à la carte (menu pour 

enfants gratuit pour enfants jusqu’à
14 ans): plats italiens et ottomans

• Restaurants à la carte à l’Eftalia 
Island: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• Restaurant-snack
• Divers bars

Comme son nom le laisse présager, 
le SPLASHWORLD Eftalia Splash 
Resort vous garantit des heures 
d’amusement dans l’eau. Son parc 
aquatique compte pas moins de 
16 toboggans! Grâce à ses bonnes 
conditions pour les familles, celles-ci 
adorent cet hôtel. En outre, ce 
 complexe vous offre un accès gratuit 
à l’Eftalia Island, sur la plage, avec 
encore plus de piscines, de toboggans, 
de miniclubs, de snack-bars et de 
restaurants.

SITUATION
• A 600 m de la plage (navette gratuite)
• A 4 km de Konakli
• A 18 km d’Alanya
• A ± 105 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 7

6.7 • Service 8

Code 15436 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFISPLASH 8SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PASCHA BAY
Alanya
 !  Beau  parc  aquatique
 !  Chambres  soignées
 !  Directement  à  la  plage  avec  jetée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre swim-up (2-3 pers.) 

avec accès à la piscine partagée, 
sans suppl. (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer, sans suppl. (type 23)

• Chambre familiale swim-up
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse avec accès à 
la piscine partagée et vue latérale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
sans suppl. (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande

• 306 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner à la carte ( 1x/ sem. à la 
taverne)

• Pause-café
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Frigo (chaque jour réapprovisionné 
en eau)

• Tennis, basket, volley, foot, water-
polo, ping-pong, minigolf

• Aqua-gym
• Animation en journée et soirée
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) toute la saison

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

forme de buffet, cuisine 
 internationale, buffet pour 
enfants)

• 2 restaurants à la carte: grill et 
taverne

• Snackbar
• Bar à la plage, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique

avec 3 toboggans (enfants de moins 
de 10 ans avec accompagnement 
des parents, certains toboggans: 
min. 1m20), piscine pour enfants, 
pataugeoire, terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa et 

 wellness avec sauna, hammam, 
gommage et massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

avec jetée
• A 4 km de Konakli
• A 9 km d’Alanya
• Navette publique vers Alanya et 

Konakli (tous les 10 min.)
• A ± 130 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Poussettes à louer
• Blanchisserie (libre-service)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel TUI BLUE Pascha Bay est 
l’endroit rêvé pour les familles qui 
aiment les vacances alliant plaisirs 
aquatiques, jeux, chouette programme
d’animation, délicieux repas, snacks et
boissons à volonté. Cet établissement 
est installé dans un écrin de verdure 
au bord de la plage.

Chambre standard

• Repas 8.2
• Chambres 8.5

9.2

Code 15606 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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EFTALIA MARIN
Alanya
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Boissons  24h/24  All  In
 !  Accès  gratuit  à  l’Eftalia  Island
 !  Tout  près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
chaussons), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), nécessaire
à café et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec plancher 
et balcon (type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâti-
ment principal, avec plancher et 
balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) au bâtiment principal, avec 
plancher et balcon: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Chambre swim-up (2-5 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 
5 ad.+ 1 enf., chambre duplex) en 
annexe, avec plancher, carrelage et 
terrasse avec accès direct à la piscine: 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bains (2x douche) (type 23)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec plancher 
et balcon (type 29)

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

• 491 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 

1 restaurant)
• Pâtisserie (11-16h)
• Snacks (12-16h)
• Restaurant-snack ‘Burgerland’ 

(24h/24, fermé pendant les plats 
principaux)

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

• Minibar ( 1x/ sem. rempli de boissons 
rafraîchissantes)

• La formule All In est aussi valable 
aux snack-bars et restaurants à 
l’Eftalia Island (spiritueux pas 
inclus)

• Foot, ping-pong, water-polo et 
(beach-)volley (à l’Eftalia Island)

• Aérobic et aquagym (à l’Eftalia 
Island), fitness, sauna

• Animation en journée et soirée (à 
l’Eftalia Island, dont spectacles et 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans, à l’Eftalia 
Island)

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

forme de buffet)
• Restaurant mexicain à la carte
• Restaurants à la carte à l’Eftalia 

Island: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• Restaurant-snack ‘Burgerland’
• Divers bars

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

pour enfants, terrasse
• Transats, matelas et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit 

(échangement = payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain de 

vapeur, massages et gommages, à 
l’Eftalia Island: banane, jet-ski, 
catamaran et parachute ascensionnel

SITUATION
• A 50 m de la plage (accessible par 

un tunnel souterrain)
• A 4 km de Konakli
• A 18 km d’Alanya
• A ± 105 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Amphithéâtre et discothèque (à 

l’Eftalia Island)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Eftalia Marin est un chouette hôtel 
familial de notre offre à Alanya. Comme
dans les autres établissements de la 
chaîne Eftalia, vous bénéfi ciez de 
l’accès gratuit à Eftalia Island au 
bord de la plage, où vous trouverez 
encore plus de piscines, de toboggans, 
de miniclubs, de snack-bars et de 
restaurants.

Chambre spacieuse

Code 15482 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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147Turquie | Riviera turque | Alanya

NOTE DES CLIENTS

EFTALIA AQUA RESORT & SPA
Alanya
 !  Vacances  en  famille  fantastiques
 !  Parc  aquatique  avec  13  toboggans
 !  Boissons  24h/24  All  In
 !  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher laminé, climatisation 
 individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
 bâtiment principal (type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 22)

• 470 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Dîner à la carte ( 1x/ séj. dans 

1 restaurant)
• Café et thé (11-17h)
• Snacks (12-16h)
• Restaurant-snack ‘Burgerland’ 

(24h/24, fermé pendant les plats 
principaux)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24, 
jus de fruits frais, cocktails, vins 
embouteillés, café turc et boissons 
internationales payants)

• Minibar ( 1x/ sem. réapprovisionné 
en eau et boissons rafraîchissantes)

• La formule All In est aussi valable 
aux snack-bars et restaurants à 
l’’Eftalia Island’ (spiritueux pas 
inclus)

• Tennis (en journée), basket, ping-
pong, fitness, sauna

• A l’’Eftalia Island’: beach-volley, 
water-polo, fléchettes, aérobic, 
aquagym, animation en journée et 
soirée (dont spectacles et 
musique live), miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, parc aquatique

avec 13 toboggans et 4 piscines, 
piscine pour enfants, terrasse

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

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, échangement = payant)

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

équipement de tennis, foot (avec 
éclairage), PlayStation, centre  well ness
avec bain de vapeur,  massages, 
gommages, à la plage: planche à 
voile, canoë, jet-ski, catamaran, 
parachute ascensionnel et banane

SPLASH SCORE 7
• 2 toboggans à spirales, toboggan 

en tube, 2 toboggans multipistes, 
entonnoir géant, sidewinder, Kamikaze,
piscine pour enfants avec 2 mini 
toboggans, 3 toboggans pour enfants

SITUATION
• A 50 m de la plage (accès par tunnel)
• A 4 km de Konakli
• A 18 km d’Alanya
• A ± 105 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• A l’’Eftalia Island’: discothèque et 

amphithéâtre
• Magasins
• Location de poussettes (nombre 

limité, sur demande)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

(repas sous forme de buffet, soirées
à thème)

• Restaurants à la carte: plats italiens
et ottomans

• Restaurants à la carte à l’’Eftalia 
Island’: asiatique, italien, grill et 
ottoman

• 3 snack-bars
• Bistrot
• Divers bars

Le parc aquatique de l’Eftalia Aqua 
Resort & Spa vous garantit des 
vacances fantastiques en famille! Vous 
avez le loisir de vivre encore plus de 
plaisirs aquatiques à la plage, qui vous
invite à essayer plusieurs sports 
nautiques. En outre, ce complexe 
vous offre un accès gratuit à l’’Eftalia 
Island’ à la plage, avec davantage de 
piscines, de toboggans, de miniclubs, 
de snack-bars et de restaurants.

Chambre standard

• Repas 7.3
• Chambres 7.8

7.4 • Service 9

Code 15434 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFISPLASH 7SCORE

POUR LES FAMILLES
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LIEUX DE VACANCES

MARMARIS
Une superbe station balnéaire entourée de baies
aux eaux turquoise et de montagnes couvertes 
de pins. Au large de Rhodes, la ville portuaire 
de Marmaris présente de nombreux atouts: 
un climat délicieux, d’agréables plages en pente
douce, des paysages d’une beauté exceptionnelle, 
un port de plaisance, de charmantes ruelles 
étroites, une forteresse du 16e siècle... À la 
tombée de la nuit, les nombreux bars, terrasses
et restaurants autour du port dégagent une 
animation plaisante. Marmaris offre de 
 nombreuses possibilités de tours en bateau. 
Aéroport - Marmaris: 100 km

IÇMELER
À 8 km de Marmaris, ce village se niche dans une
très jolie baie aux eaux peu profondes, dotée 
d’une plage de fins galets et d’une végétation 
abondante. Les adeptes de plage sont à la bonne
adresse. De plus, de nombreux sports nautiques
sont au rendez-vous. Le soir, si vous n’en avez 
pas encore assez, les innombrables restaurants,
bars et terrasses n’attendent que vous. Bonnes 
liaisons de bus avec Marmaris. Idéal pour des 
vacances un peu plus calmes, toutefois à 
proximité de la vie nocturne de Marmaris. 
Aéroport - Içmeler: 108 km

SARIGERME
À 85 km de Marmaris, cette région verdoyante
s’insère dans un paysage impressionnant. 
Sarigerme se déploie dans une baie féerique 
bordée d’une splendide plage, face à la petite 
île de Baba. Aéroport - Sarigerme: ± 17 km

OLÜDENIZ
Une longue plage à perte de vue, combinées 
à l’eau bleu azur et aux magnifiques montagnes:
un véritable décor paradisiaque. Faites de la 
plongée libre dans le lagon bleu ou une balade 
romantique en bateau autour des nombreuses 
îles. Les sportifs ne resteront pas sur leur faim:
ils pourront s’adonner à des sports extrêmes 
tels que la plongée et le rafting. Le coucher de 
soleil dans la baie turquoise est époustouflant.
Le long de la plage, un front de mer héberge 
des bars, des magasins et des restaurants. À 
14 km de Fethiye. Aéroport - Olüdeniz: 63 km

FETHIYE
Un destination paradisiaque à la frontière entre
la mer Égée et la Méditerranée, nichée dans une
baie abritée, où la mer bleu azur est parsemée
de petites îles de rêve. Fethiye se trouve à 
150 km de Marmaris et est cernée de splendides 
montagnes vertes recouvertes de vastes forêts. 
Les ruelles de ce petit port agréable émanent 
une ambiance typiquement turque. Il dispose aussi 
d’une promenade abondant de petits magasins,
bars et restaurants. Aéroport - Fethiye: 55 km

DALYAN
Le village de pêcheurs idyllique de Dalyan, 
l’un des trésors cachés de la Turquie, se 
trouve à proximité du delta de la rivière Calbis.
L’embouchure et la plage Iztuzu forment de 
superbes zones naturelles protégées. Chaque 
année, les grandes tortues de mer Caretta 
caretta viennent pondre leurs œufs sur cette 
plage. D’ici, vous pouvez visiter une multitude 
de curiosités historiques: les tombeaux lyciens,
la vieille ville de Dalyan, ornée de jardins et 
de saules, ainsi que les bains de boue fumants
près du lac de Köycegiz... Aéroport - Dalyan: 31 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

! Une mer bleu azur, des baies somptueuses, de longues plages de 
sable et de galets

! Les chaînes de montagnes environnantes, couvertes de pins: un 
paradis pour les amoureux de la nature

! Les stations balnéaires connues: Marmaris, Içmeler, Turunç, 
Sarigerme, Fethiye

! La vie nocturne trépidante de Marmaris

! Le point de départ idéal pour de belles excursions

! La région de Dalyan: la Turquie authentique!

CÔTE ÉGÉENNE

TURQUIE

Mer MéditerranéeMer Égée

Kos
Marmaris

Içmeler
Dalyan

Sarigerme Fethiye

Olüdeniz

25 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

MARMARIS
Cook's Club Adakoy ***** code 14813

Pasa Beach **** code 14845

Golden Rock Beach ***** code 14870

Club Turban **** code 14893

Elegance ***** code 14869

Grand Cettia ***** code 14810

Cettia Beach Resort **** code 14812

Green Nature Resort & Spa ***** code 14806

Green Nature Diamond ***** code 14873

Lalila Blue Suites ***** code 14829

FETHIYE
Club Tuana ***** code 14835

Jiva Beach Resort ***** code 14875

Liberty Fabay ***** code 14827/14927

Rixos Premium Göcek ***** code 14896

ICMELER

Orka Lotus Beach ***** code 14876

OLUDENIZ
Liberty Lykia ***** code 14848

Liberty Lykia Adults Only ***** code 14849

DALYAN
Dalyan Resort **** code 14659

INFOS
Formalités: une carte d’identité ou un 
 passeport (valables jusqu’à 2 mois après le 
retour) suffisent. Kids-ID pour les enfants 
de moins de 12 ans, à condition qu’ils soient 
accompagnés par au moins un de leurs 
parents. Dans les autres cas, un  passeport 
est indispensable. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus 
tard qu’en Belgique.
Monnaie locale: la livre turque (TL). Attention: 
ne changez pas trop d’argent en une seule 
fois, car vous perdrez en changeant à nouveau. 
Nous vous conseillons aussi de prévoir des 
petites coupures en euros, car ils sont 
acceptés presque partout.
Santé: aucune vaccination est obligatoire. Consultez 
en temps opportun votre médecin et les sites 
web www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) 
et www.who.int (World Health Organization) 
pour plus d’informations détaillées.

Sports nautiques: pour la planche à voile 
et le catamaran, un brevet est obligatoire.
Remarque: la pratique des sports nautiques 
et l’accès aux éventuelles facilités en plein air
dépendent des conditions météorologiques. 
Au printemps et en automne, il n’est pas exclus 
que les hôtels ou leurs environs subissent des
travaux de construction ou de rénovation.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 
22 mars et se termine le 21 avril, en 2024: 
10 mars-9 avril. Cela signifie que les musulmans, 
durant tout un mois, ne mangeront ni ne 
boiront du lever au coucher du soleil.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert
et/ou les taxis, moyennant un supplément 
(à régler sur place). Ils doivent être transportés
dans un sac fermé. Pour les animaux de 
compagnie de plus de 5 kg, vous devrez 
prendre un taxi à vos propres frais.

CLIMAT
 A B C
avr 21° 19° 8
mai 26° 22° 10
juin 31° 25° 12
juil 33° 28° 13
août 33° 30° 12
sept 30° 27° 10
oct 24° 25° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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150 Turquie | Côte égéenne | Marmaris

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE GRAND AZUR
Marmaris
 !  Restaurant  à  la  carte  avec  panorama
 !  Pure  détente  au  Spa
 !  Emplacement  unique,  beaux  points  de  vue
 !  All  Inclusive
 !  Au  bord  de  la  plage

• Suite avec vue latérale sur mer
(2-4 pers.) avec minibar (chaque 
jour rempli d’eau et de jus de 
fruits): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec porte communicante 
et divan-lit (type 21) 

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

• 324 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10h30-11h)
•  1x/ séjour dîner au restaurant à la 

carte
• Snacks (12-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24u.)

• Smoothies et ‘slow juices’ pendant
le petit-déj’

• Terrain de tennis (avec éclairage et 
équipement), ping-pong, terrain 
omnisports (basket)

• Activités de fitness en groupe, 
entraînement fonctionnel (Fascia, 
Bodyweight), yoga/pilates

• Fitness
• Piscine couverte (semi-olympique, 

chauffée), bain turc, bain de vapeur, 
saunas et fontaine de glace dans 
le BLUE Spa (à p.d. 16 ans)

• Programme BLUEf!t (activités 
sportives)

• Cours de langue turque
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
sol laminé, climatisation centrale (à 
réglage individuel), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite avec connectivité
Bluetooth (écran plat), minibar 
 (gratuit, approvisionné en eau et 
réapprovisionné quotidiennement), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec lit double (type 20)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec 2 lits séparés, sans suppl. 
(type 23)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec lit double 
(type 22)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec 2 lits séparés 
(type 25)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec lit double 
(type 24)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec 2 lits séparés 
(type 26)

• Suite (2-4 pers.) avec minibar 
(chaque jour rempli d’eau et de jus 
de fruits): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec porte communicante 
et divan-lit (type 27)

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

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte avec vue 
panoramique (cuisine méditerranéenne, 
dîner avec menu à 4 plats)

• Restaurant BBQ (certaines soirées)
• The Bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise pendant le 

dîner

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

remous, piscine pour enfants avec 
toboggan, terrasse, jardin

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

• Service de serviettes gratuit (dans 
la chambre à l’arrivée)

• Gratuit: voir All In
• Payant: VTT à louer, entraînement 

personnel, BLUE Spa (à p.d. 16 ans)
avec divers soins et massages

Contemporain avec un design 
confortable et jouissant d’une situation
de choix au bord de la plage et à 
distance de marche de la magnifi que 
station balnéaire de Marmaris, le TUI 
BLUE Grand Azur vous invite à 
séjourner dans des chambres bien 
équipées, à savourer une délicieuse 
cuisine d’inspiration locale et à vous 
offrir un agréable moment de détente
au Spa ou à la grande piscine avec 
sa rivière lente qui serpente à travers 
le jardin tropical. Besoin d’action? 
Participez aux cours de fi tness 
BLUEf!t, jouez au tennis... Un fl  euron!

SITUATION
• Au bord de la plage de sable et de 

gravier, en séparé par la promenade
• A 2 km du centre de Marmaris
• A 6 km d’Içmeler
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.2
• Chambres 9.1

9.1

Code 14872 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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151Turquie | Côte égéenne | Marmaris

NOTE DES CLIENTS

BLUE BAY PLATINUM
Marmaris
 !  Chambres  modernes
 !  Buffets  copieux  et  délicieux
 !  Situation  centrale  à  Marmaris
 !  A  100  m  de  la  plage  avec  partie  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 23)
• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 

intégré avec divan-lit et vue sur 
mer (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 21)

• Chambre familiale (2-6 pers.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec 2 divans-lits (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 25)

• 471 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Réduction dans les 2 restaurants 

à la carte
• Snacks et pâtisserie (11h30-18h)
• Potage (23-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Frigo réapprovisionné chaque jour 
en eau

• Ping-pong, billard (8-12h)
• Fitness (9-17h), sauna (15-17h), 

bain turc (9-17h, soins payants)
•  6x/ sem. animation en journée et 

soirée (animation légère au début 
et en fin de saison)

• Miniclub (4-12 ans,  6x/ sem.)

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

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (dont 

1 avec cuisines italienne et 
 internationale)

• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 1 avec 

2 toboggans, piscine pour enfants, 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre spa avec 

sauna, bain turc, massages et soins

SITUATION
• A 100 m de la plage avec une 

 partie privée
• A 1,9 km du centre de Marmaris
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

A votre arrivée dans le joli hôtel Blue 
Bay Platinum où il fait bon séjourner, 
vous serez impressionné par 
l’ architecture moderne et la décoration
à base de matériaux frais et légers. 
De même, les buffets copieux et 
délicieux et les chambres modernes 
réparties dans 4 bâtiments sauront 
vous combler. Cet hôtel jouit d’une 
situation centrale à 5 minutes de 
marche seulement de la plage et 
non loin du centre de Marmaris.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 7.6

7.9

Code 14656 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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152 Turquie | Côte égéenne | Içmeler

NOTE DES CLIENTS

AQUA
Içmeler
 !  Vacances  divines  en  toute  tranquillité
 !  Réputé  pour  son  excellent  service
 !  Clientèle  fidèle
 !  Boissons  comprises  24h/24
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux, chaussons), climatisation
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit),
 nécessaire à thé et à café, coffre-
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec sol laminé et vue 
sur l’arrière-pays (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
sol laminé (type 20)

• Chambre familiale ‘Attic Suite’
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, 2 TVs, 
2 balcons et vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec sol laminé et vue sur l’arrière-
pays (type 28)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec sol 
laminé (type 26)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec sol laminé (type 25)

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

• 269 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ tardif 
(10-11h) • Dîner dans un des
 restaurants à la carte  1x/ séjour 
• Snacks (12h30-16h30) • Coin de 
gaufres, glaces (11-17h30) 
• Gözleme = crêpes turques 
(11-17h, 6 jour/sem.) • Pâtisserie 
(11-18h) • Potage de minuit 
(23h30-24h) • Sélection de boissons
locales alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) (cocktails importés et jus 
de fruits frais payants) • Minibar 
(réapprovisionné chaque jour d’eau, 
de boissons rafraîchissantes, de 
bière, du lait et de snacks) 
• Nécessaire à thé et à café dans la 
chambre (réapprovisionnés chaque 
jour)
• Terrain de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
basket • Centre Spa avec fitness, 
piscine Spa, piscine couverte, sauna, 
bain turc (traitement payant), bain 
de vapeur, fontaine de glace 
• Animation légère en journée 
(6 jours/sem.) et soirée (chaque soir 
spectacles ou musique live,  1x/ sem. 
soirée turque) • Miniclub (4-12 ans)

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

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte: cuisine 

méditerranéenne et traditionnelle 
turque

• Pâtisserie
• Snack-bar
• Lobby-bar (24h/24), bar-piscine, 

Sunset Bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (shorts chics sont acceptés)

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

enfants, terrasses, jardins
• Transats, matelas et parasols gratuits

à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine et piscine pour enfants 

couvertes (chauffées en avril, mai 
et oct.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, 
sports nautiques à la plage, soins 
au centre Spa

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 200 m du centre d’Içmeler
• A 8 km du centre de Marmaris
• Régulièrement navette en dolmus 

pour Marmaris
• A ± 110 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

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

entier

L’Aqua est un hôtel de prestige très 
calme qui donne la priorité à un service
irréprochable. Il jouit d’une superbe 
situation dans la baie d’Içmeler, face 
à une plage de sable fi n/de galets. 
Le centre d’Içmeler est également 
tout près. Au bord de la piscine 
encadrée de palmiers, vous pourrez 
recharger pleinement vos batteries.

Chambre standard

• Repas 8.6
• Chambres 9.3

8.7 • Service 9

Code 14864 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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TUI SUNEO COSTA MARE SUITES
Marmaris
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Bon  rapport  prix/qualité
 !  Bonne  animation
 !  Chambres  modernes  et  colorées
 !  A  25  min.  de  marche  de  Marmaris

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation 
 individuelle, carrelage, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), minibar 
vide, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) (type 21)
• Chambre triple avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

(type 23)
• Chambre familiale avec vue sur 

piscine (2-4 pers.) (type 24)
• Chambre familiale (3-6 pers.) 

avec bain et douche: 2 chambres à 
coucher, sans suppl. (type 26)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 24)

• 196 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11h30-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong
• Fitness
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

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

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec toboggans,

piscine d’eau douce ‘relax’, 
2  piscines pour enfants, terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec bain turc, sauna, 

soins et massages

SITUATION
• A 850 m de la plage (navette 

 gratuite)
• A 1 km du centre de Marmaris
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (à la réception)

TUI SUNEO Costa Mare Suites 
ouvrira ses portes en mai 2023 en 
tant qu’hôtel TUI SUNEO. Il a été 
partiellement rénové avec des 
 équipements supplémentaires tels 
qu’une aire de jeux SuneoPlay pour 
les enfants... Le nouveau concept 
TUI SUNEO, les chambres familiales, 
le All In pas cher et la piscine avec 
toboggans en font un bon hôtel pour
un vacances en famille amusantes.

Code 14814 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SEA STAR MARMARIS
Marmaris
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Chambres  modernes  et  spacieuses
 !  Au  calme,  en  bord  de  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur DVD, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
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)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Une pers. en chambre double

avec vue latérale sur mer (type 28)
• 96 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10-10h30)
• Dîner dans le restaurant à la carte 

( 1x/ sem.)
• Pâtisserie (10-22h)
• Snacks (14-17h)
• Sandwiches (23-8h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Minibar rempli quotidiennement 
avec de l’eau, des boissons 
 rafraîchissantes et de la bière 

• Fitness
• Au centre Spa: sauna, bain turc, 

piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre)

• Musique live en soirée ( 2x/ sem.)

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte: steakhouse 

et poisson
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec massages et 

traitements

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre d’Içmeler
• A 6 km du centre de Marmaris
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé à Içmeler, l’hôtel Sea Star 
Marmaris est idéal pour un séjour à 
deux. Un environnement calme, une 
plage privée et un spa pour se 
détendre totalement… Que demander 
de plus? Dans cet hôtel, vous pouvez
pleinement vous consacrer à votre 
partenaire. L’hôtel donne sur la 
 promenade d’Içmeler. Vous arrivez 
au centre-ville après quelques 
minutes de marche.

Chambre standard

• Repas 7.7
• Chambres 8.4

8.1

Code 14853 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

THE BEACHFRONT HOTEL
Marmaris
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Petit  hôtel  agréable
 !  Seulement  73  chambres
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), parquet, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit) 
TV-satellite, nécessaire à thé et à café, 
minibar vide, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue limitée sur mer (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double

avec vue limitée sur mer (type 29)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur mer (type 28)

• 73 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner et dîner (buffet avec 

entrées, salades et desserts, plat 
principal à la carte)

• Snacks (15-17h)
• Teatime (17-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Bouteille d’eau dans le minibar à 
l’arrivée

• Gym

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la carte (cuisine 

méditerranéenne et internationale)
• Beachfront Lounge & Bar 

(musique live 2x/semaine)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain turc, soins au 

Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre de Marmaris
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Comme son nom l’indique, The 
Beachfront Hotel s’ouvre directement
sur la plage, dans la célèbre station 
balnéaire de Marmaris. Avec seulement
73 chambres, cet établissement 
offre un cadre reposant aux couples. 
Sa situation centrale est idéale pour 
alterner journées de relaxation à la 
plage et visites des plus beaux coins 
de Marmaris, comme la vieille ville et 
le port.

chambre avec vue sur mer

• Repas 7
• Chambres 7

7.0 • Service 10

Code 14695 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERALL INADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TROPICAL BEACH HOTEL
Marmaris
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Hôtel  agréable,  service  aimable
 !  Oasis  de  tranquillité,  pas  d’animation
 !  Au  milieu  d’un  jardin  tropical
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

sans balcon, avec vue sur arrière-pays
(avec 3 marches dans l’entrée) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double
sans balcon, avec vue sur arrière-pays
(avec 3 marches dans l’entrée) 
(type 29)

• 123 chambres

 ALL IN 

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

• Snack (14h30-16h30, menu fixe)
• Pause-café (16h30-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h) (boissons en bouteille
payantes)

• Frigo rempli chaque jour d’eau
• Ping-pong
• Fitness, sauna, bain turc

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Matelas gratuits à la piscine (payants

à la plage)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, gommages et 

massage au savon

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3,5 km du centre historique de 

Marmaris
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Comme son nom laisse déjà deviner, 
le Tropical Beach Hotel s’est inspiré 
du jardin tropical qui l’entoure. Il 
s’ouvre sur la promenade, entre les 
montagnes et le littoral de Marmaris. 
Bains de soleil à la plage ou détente 
sous un mûrier exotique... cet hôtel 
se prête à merveille à d’agréables 
vacances ensoleillées.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9
• Chambres 9.4

9.4

Code 14856 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE SARIGERME
Sarigerme
 !  Paradis  pour  fanas  des  sports  nautiques
 !  Parfait  pour  les  couples
 !  Des  tas  de  sports  et  loisirs  gratuits
 !  Repos  à  la  piscine  de  détente
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), climatisation 
(centrale au bâtiment principal, 
 individuelle dans les bungalows), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (seulement rempli à l’arrivée,
gratuit), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec douche ou 
bain et parquet, sans balcon 
(type 23)

• Chambre avec balcon ou terrasse
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec douche ou bain et parquet 
(type 20)

• Bungalow (2-3 pers.) avec 
douche, carrelage et balcon ou 
 terrasse (type 21)

• Chambre côté mer (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec douche ou 
bain, parquet et balcon (vue latérale
sur mer, parfois limité par les 
arbres) (type 22)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec douche ou 
bain et parquet, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en bungalow avec 
douche, carrelage et balcon ou 
 terrasse, sur demande (type 28) 

• S’adossant à une pente escarpée, 
les bungalows ne sont accessibles 
que par escalier

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déjeuner tardif 
(10-11h), déjeuner et dîner sous 
forme de buffet •  1x/ sem. dîner 
dans chaque restaurant de spécialités
(selon disponibilité) • Snacks 
(11h30-17h30) • Pause-café 
• Sandwiches (21h30-7h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées (pas 
de marques) (24h/24) • Vin du 
patron aux restaurants de spécialités
(certains vins sont payants) • Eau 
et boissons rafraîchissantes dans le 
minibar à l’arrivée (rempli d’eau 
pendant le séjour) • La disponibilité 
des boissons dépend des heures 
d’ouverture des bars
• 4 terrains de tennis (avec éclairage), 
ping-pong, beach-volley, fléchettes 
• VTT (tours guidés) • Fitness (à p.d. 
16 ans), hammam (traitement payant), 
sauna, bain à remous, zone de
relaxatation • Planche à voile (avec
brevet), canoë • Catamaran (1 heure/
jour, avec brevet) •  2x/ jour: ski nautique, 
wake-board, monoski, banana 
•  6x/ sem. animation (surtout en 
allemand) en journée ( jeux, water-
polo, jeu de palets, pétanque...) et 
soirée (spectacles, musique live) 
•  6x/ sem. animation pour enfants 
• L’âge minimum pour pratiquer des 
sports nautiques est 16 ans (à p.de 
12 ans avec autorisation parentale)

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

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la piscine (déjeuner-

buffet)
• 2 restaurants de spécialités: turc et 

‘The Flavour’ (cuisine internationale)
• Coffee House
• Wunder-bar (24h/24), bar-piscine, 

beach-bar, Tropic-bar, Roof bar, 
Chill Out Bar, Sandwich bar

• Tenue correcte souhaitée aux 
 restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’activités, piscine de 

détente (pour adultes à p.d. 
16 ans), piscine pour enfants

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

• Service de serviettes gratuit
• Zone de détente et zone seulement

pour adultes
• Piscine couverte
• Piscine couverte au centre Spa
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté, massages
• A la plage et payant: école de 

plongée (non relié à l’hôtel), cours 
de catamaran (à p.d. 16 ans)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1 km du centre de Sarigerme
• A 16 km du centre de Dalaman
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Le TUI MAGIC LIFE Sarigerme se 
niche entre les contreforts du Taurus, 
des pinèdes et une magnifi que baie 
fermée: idéale pour pratiquer de 
nombreux sports nautiques! 
Catamarans, skis nautiques, planches 
à voile, canoës… vous y attendent, 
ainsi que des terrains de beach-volley. 
Ajoutez-y des animations (pour 
enfants) et une excellente formule 
all in et vous saurez que vous êtes 
dans un TUI MAGIC LIFE! Plongez-
vous dans l’ambiance de club et 
 laissez-vous tenter par une partie de 
tennis ou un tour en banane. Une 
chose est sûre: vous ne vous ennuierez 
pas une seconde dans ce grand 
complexe somptueux.

Chambre avec balcon ou terrasse

• Repas 9.3
• Chambres 8.7

9.3

Code 14880 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SENO
Sarigerme
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Profiter  en  toute  tranquillité
 !  Chambres  modernes
 !  Différentes  piscines
 !  Dans  la  nature  et  directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
nécessaire à thé et à café, minibar 
(rempli de boissons rafraîchissantes 
et eau à l’arrivée, eau réapprovisionnée 
chaque jour, boissons rafraîchissantes 
réapprovisionnées sur demande et 
payantes), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lit double et vue sur pinède 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) avec lit double (type 21)

• Chambre ‘Twin’ (2 pers.) avec 
2 lits simples et vue sur pinède, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre ‘Twin’ avec vue sur mer
(2 pers.) avec 2 lits simples 
(type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur pinède (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 28)

• 314 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Brunch le dimanche (11-14h)
•  1x/ séjour de min. 5 nuitées dîner 

au ‘Culinarium’
• Snacks (14h30-17h)
• Café et pâtisserie (15-17h)
• Snack de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
beach-volley

• Fitness, sauna, bain turc, espace 
de détente

• Animation légère en journée et 
soirée (spectacles, musique live)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte ‘Culinarium’ 

(dîner)
• Restaurant à la carte ‘Grill House’ 

(dîner)
• Snack à la plage
• Lounge-bar, bar-piscine à la piscine

principale, Lagoon Bar à la plage, 
Bar ‘Oasis’, Starlight Bar

• Tenue correcte requise au dîner 
(shorts habillés ou pantalons pour 
hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (piscine 

principale, Oasis, Relax et Lagune), 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit (1 par 
jour, changement payant)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tours de VTT avec guide 

professionnel, sports nautiques 
(non relié à l’hôtel), massages et 
soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km de Sarigerme
• A 16 km de Dalaman
• A flanc d’une colline (pas adapté 

aux personnes à mobilité réduite), 
il y a cependant une navette à 
votre disposition qui monte et 
descend continuellement dans le 
complexe hôtelier

• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

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

entier

Échappez un bref instant à l’efferves-
cence de la vie quotidienne et laissez-
vous envahir par un véritable sentiment
de vacances. Au TUI BLUE Seno, vous 
pourrez profi ter de vos vacances en 
toute tranquillité. Construit à fl  anc 
de colline dans la baie de Sarigerme, 
l’hôtel bénéfi cie d’un cadre magnifi que. 
Prélassez-vous sur une chaise longue 
au bord de l’une des piscines, par 
exemple la piscine à débordement 
qui offre une superbe vue panoramique.
Ou descendez la colline pour 
rejoindre la plage, l’endroit idéal pour
faire une belle balade. Vous serez aussi 
comblé sur le plan culinaire grâce 
aux délicieux buffets du restaurant 
principal. Une fois par séjour, vous 
pouvez aussi dîner gratuitement au 
Culinarium, le restaurant à la carte.

Chambre ‘Twin’

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 14867 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE TROPICAL
Sarigerme
 !  Magnifiques  piscines  paysagères
 !  Clubs  pour  les  enfants  de  tous  les  âges
 !  Au  bord  d’une  large  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage 
et/ou sol laminé, climatisation, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV à l’écran 
plat, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec bain avec douche, lit double, 
1 divan-lit, 1 lit gigogne et 
 climatisation centrale (type 20)

• Chambre twin (2-4 pers.) avec 
bain avec douche, lits jumeaux, 
1 divan-lit, 1 lit gigogne et 
 climatisation centrale, sans suppl. 
(type 21)

• Suite junior (2-4 pers.) avec douche 
et climatisation individuelle: 
1 chambre à coucher (lit king-size), 
1 salon (2 divans-lits) (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec douche et 
climatisation individuelle: 
1 chambre à coucher (lit king-size), 
1 salon (2 divans-lits) (séparé par 
une porte coulissante) (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain à remous avec douche, 
salon intégré et climatisation centrale
(type 24)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif 
(10h30-11h) et dîner sous forme 
de buffet au restaurant principal

• Déjeuner (buffet) au restaurant à 
la piscine

•  1x/ séjour dîner dans les 
3  restaurants à la carte (taverne, 
italien, ‘far east’)

• Snacks (11h30-16h30)
• Crêpes turques (12h30-16h30)
• Glaces (15-17h)
• Snack de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (boissons au coffee-
shop/bar à jus payantes)

• Ping-pong, volley
• Fitness, aérobic, yoga
• Sauna, bain turc et bain de vapeur 

au centre Spa
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la saison

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

dîner sous forme de buffet, buffet 
pour enfants)

• 3 restaurants à la carte: taverne, 
italien, ‘far east’

• Restaurant ‘Green & Grill’
• Coffee-shop/bar à jus
• Snack-bar
• Snack-bar à la plage
• Divers bars
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 

2  toboggans, piscine d’eau douce 
‘relax’, 3 piscines pour enfants dont
1 avec 3 toboggans, terrasses, jardin

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis 

 (équipement et éclairage), mini-
golf, massages, école de plongée 
et sports nautiques à la plage (non 
relié à l’hôtel)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 2 km du centre de Sarigerme
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Disco en plein air (23-2h)
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Tropical est l’hôtel parfait 
pour les familles. Grâce aux clubs 
pour les enfants de tous les âges, 
vos têtes blondes passeront sans nul 
doute des vacances inoubliables. Par 
ailleurs, il existe de nombreuses 
 activités auxquelles participer en 
famille. Bref: le contexte idéal pour 
vivre de bons moments avec les 
enfants! Les 5 piscines aux différents 
toboggans sont la cerise sur le gâteau. 
Entouré de montagnes couvertes de 
pins et de la magnifi que plage de 
sable et de galets de Sarigerme, 
vous passerez certainement des 
vacances inoubliables!

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 9

9.1

Code 14841 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SARIGERME PARK  SUP

Sarigerme
 !  Programme  novateur  BLUEf!t
 !  Architecture  et  cuisine  de  qualité  moderne
 !  Buffets  copieux  et  sains
 !  BLUE  App  avec  nombreuses  fonctions  utiles
 !  Directement  à  une  plage  de  sable

• Suite familiale (2-4 pers.) au 
 bâtiment principal, avec check-in 
séparé, sol laminé, peignoir, 
 chaussons, frigo (rempli chaque 
jour d’eau et de jus de fruits), 
nécessaire à thé et à café 
(espresso, 3 capsules de café 
 comprises): 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Chambre standard en villa
(2-3 pers.) (type 22)

• Chambre confort en villa
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec sol laminé (type 23)

• Suite familiale en villa (2-4 pers.) 
avec check-in séparé, sol laminé, 
peignoir, chaussons, frigo (rempli 
chaque jour d’eau et de jus de 
fruits), nécessaire à thé et à café 
(espresso, 3 capsules de café 
 comprises): 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal (type 29)

• Une pers. dans une chambre en 
villa (type 28) 

• Pas d’ascenseur dans les villas
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 375 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif et 
dîner sous forme de buffet (au 
 restaurant principal) • Déjeuner (buffet) 
au beach-restaurant •  1x/ séjour: 
barbecue (dîner) et dîner au restaurant
à la carte • Welcome Lounge avec 
24h/24 snacks et boissons ‘Grab & 
Go’ (eau, café filtre, selection de thé, 
eaux aromatisées, jus de fruits) 
• Pause-café • Yaourt glacés 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées et 
 spécialités de café (10-1h) • Smoothies
et ‘slow juices’ pendant le petit-déj’
• BLUEf!t Park avec ping-pong, 
slacklines, trampolines, mur 
d’escalade • 4 terrains de tennis en 
journée, terrain omnisport • A p.d. 
16 ans: activités de fitness en groupe, 
cours de cycling, yoga, entraînement 
fonctionnel avec Life Fitness Synrgy 
Bluesky, Fascia training, TRX, BLUEf!t 
Camp • Bain turc • Animation 
( 6x/ sem., à p.d. 16 ans) en journée 
(sports, jeux, tournois) • Cours de 
langue turque • Animation en soirée 
(musique live, spectacles) • TUI Kids 
Club (3-6 ans, 7-12 ans, pendant la 
haute saison) • Teens Lounge (à p.d. 
13 ans, pendant la haute saison)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 
pour enfants, piscine pour bébés, 
terrasses, jardin • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Plateau (à p.d. 15/5) • Service de 
serviettes (1er serviette gratuite, 
changement payant) • Pavillons à la 
plage (payants) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis avec éclairage, 
entraînement personnel, tours guidés 
en VTT (à p.d. 16 ans), Spa avec 
soins de hammam et de beauté, 
massages • A la plage et payant 
(non relié à l’hôtel): surf, ski nautique, 
banane, catamaran, kite surf, école 
de plongée (PADI 5 star)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
sol laminé ou carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), haut-parleur 
Bluetooth, frigo (rempli d’eau à 
 l’arrivée), coffre-fort (gratuit) et balcon
ou terrasse avec vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal (type 20)
• Chambre confort (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
 bâtiment principal, avec sol laminé 
(type 21)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A côté des ruines de la cité 
antique de Kaunos • A 500 m du 
centre de Sarigerme • Dolmus 
devant l’hôtel • A ± 15 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Magasins • Salon de coiffure 
• Blanchisserie • Poussettes à louer 
(selon disponibilité) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse et boulangerie (repas 
sous forme de buffet, show-cooking, 
plats végétariens et végétaliens) 
• Restaurant à la carte avec terrasse 
(cuisine méditerranée, dîner avec 
menu de 4 plats) • Bar-piscine/ 
restaurant (restaurant seulement 
ouver en haute saison) • Beach-bar/
restaurant (déjeuner: buffet, barbecue 
au dîner) • Welcome Lounge avec 
‘Grab & Go’ snacks et boissons 
(24h/24), The Bar • Dress code: 
tenue correcte requise aux restaurants
et bars

Le TUI BLUE Sarigerme Park vous 
garantit des vacances fantastiques 
où rien n’est laissé au hasard. Cet 
hôtel moderne et écologique se trouve
au bord d’une splendide baie, au 
cœur d’un vaste domaine verdoyant 
de 14 ha. Vous êtes hébergé dans 
des chambres contemporaines dans 
le bâtiment principal ou dans l’une 
des 14 villas. Le concept novateur de 
BLUEf!t est synonyme de fi tness, de 
détente et d’alimentation équilibrée. 
Les animations ne manquent pas 
grâce au programme Edutainment, 
qui prévoit des activités actives, 
reposantes ou créatives pour tous 
les âges. Pendant toute la journée, 
vous pouvez participer à des tournois,
à des jeux dans la piscine ou à la 
plage… Vous avez aussi la possibilité 
d’apprendre quelques mots de turc 
ou de profi ter de la musique live. Le 
Spa, quant à lui, vous accueillera 
pour une détente optimale. Et les 
restaurants vous couvriront de 
petites attentions culinaires saines, 
notamment avec des spécialités 
locales et des produits du terroir.

Chambre confort en villa

• Repas 9.2
• Chambres 9.6

9.5

Code 14852 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SENSATORI BARUT FETHIYE
Fethiye
 !  Pour  les  couples  et  familles
 !  Large  offre  de  sports
 !  Excellentes  facilités  de  bien-être
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT DANS LA 
PARTIE ADULTS ONLY 
(À P.D. 16 ANS) 14895
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ‘open plan’ (douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
parquet/carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), fer et table à repasser et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre swim-up (2-3 pers.) 

avec terrasse et accès direct à la 
piscine (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre swim-up
avec terrasse et accès direct à la 
piscine, sur demande (type 27)

 ALL IN 

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

• Déjeuner à la carte aux snack-bars
• Dîner aux restaurants à la carte 

turc, chinois et italien ( 1x/ sem.)
• Crêpes (11-16h)
• Pâtisserie et glaces (10-18h)
• Dîner du jour au lendemain (22-7h)
• Sélection de boissons locales et 

certaines boissons importées, 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-2u.)

• Minibar rempli chaque jour d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière (autres boissons payantes)

• Tennis, ping-pong, volley, foot, 
aérobic, gym, step, yoga, pilates

• Fitness, sauna, bain turc
• Chaque jour animation en journée 

(sports) et soirée (musique live, 
spectacles)

• Miniclub (3-12 ans, en anglais)

HÉBERGEMENT (14894)
Chaque chambre est équipée de salle de bains
‘open plan’ (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit), fer
et table à repasser et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-
pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec douche (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec douche (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec douche, terrasse et accès 
direct à la piscine (type 23)

• Chambre quadruple (2-4 pers.) 
avec bain avec douche et vue sur 
mer (type 24)

• Chambre quadruple (2-4 pers.) 
avec bain avec douche et vue sur 
arrière-pays, sans suppl. (type 25)

• Chambre quadruple swim-up
(2-4 pers.) avec bain avec douche, 
terrasse et accès direct à la piscine 
(type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
située dans la partie familiale, avec 
bain avec douche et vue latérale 
sur mer: 2 chambres à coucher 
(avec porte coulissante) (type 27)

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

• 418 chambres

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

entier

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

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• 5 restaurants à la carte (dîner): 
turc, chinois, italien, grill, asiatique

• Snack-bar
• Snack-bar à la plage
• Pâtisserie
• Lobby-bar, 2 bars-piscine 

(1  seulement pour adultes), beach-
bar, disco-bar (à p.d. 16 ans), 
Lounge & Terrace Bar (à p.d. 16)

• Tenue correcte exigée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (1 piscine 

principale, 1 piscine d’activités, 
1 piscine avec 4 toboggans, 1 piscine
réservée aux adultes), piscine pour 
enfants avec toboggan, terrasses, 
jardin

• Transats, matelas et parasols gratuits
aux piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée, 

 dépendant de la saison)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sports nautiques, centre 

Spa, peeling, massages, soins de 
beauté

Bienvenue au TUI BLUE Sensatori 
Barut Fethiye! Magnifi quement situé 
entre la mer et les montagnes 
 verdoyantes, cet hôtel cinq étoiles 
luxueux domine une plage s’étendant 
sur plusieurs kilomètres. Il intègre 
3 unités: une pour les familles, une 
Adults Only et une pour tous. Grâce 
à cet aménagement, tant les familles 
avec enfants que les couples 
trouvent ici leur bonheur. Splendides 
piscines dont une piscine d’activités 
et une piscine réservée aux adultes, 
excellente animation, sports et facilités 
pour enfants, 6 restaurants, un Spa 
sans pareil... Les ingrédients pour 
des vacances parfaites!

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 13 km du centre de Fethiye
• Dolmus devant l’hôtel
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Disco (23-2h)
• Magasins
• Salon de coiffure

Chambre standard

• Repas 9.8
• Chambres 9.6

9.3

Code 14894/14895 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES TOUT 
EN STYLE
! COMPLEXES 5 ÉTOILES 

ALL INCLUSIVE
! ZONES SÉPARÉES POUR 

LES ADULTES ET LES 
FAMILLES

! PROGRAMME SPORTIF 
ET D’ACTIVITÉS BLUEF!T®

! ÉQUIPES  EXPÉRIMENTÉES 
DÉDIÉES AUX ENFANTS

‘TUI BLUE Sensatori incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. Lais-
sez-vous surprendre du réveil en 
toute quiétude au repas du soir 
dans un excellent restaurant.’

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

KUSADASI
Fantasia De Luxe Hotel Kusadasi ***** code 14484

Batihan Beach Resort & Spa **** code 14423

Palm Wings Ephesus Hotel ***** code 14494

Richmond Ephesus Resort ***** code 14471

Ephesia Holiday Beach Club **** code 14467

Ephesia Hotel Kusadasi ***** code 14455

Korumar Hotel De Luxe ***** code 14488

Charisma de Luxe ***** code 14482

Aqua Fantasy ***** code 14477

Ramada Resort Kusadasi & Golf ***** code 14489

Palm Wings Beach
Resort & Spa Kusadasi ***** code 14470

Korumar Ephesus
Beach & Spa Resort ***** code 14499

Seven Seas Sealight Elite *****LUXE code 14498

SEFERIHISAR
Royal Teos Thermal Clinic & Spa ***** code 14428

GUMULDUR
Club Yali Hotels & Resort ***** code 14478

Club Cactus Paradise **** code 14454

AYDIN
Akbulut **** code 14416

INFOS
Formalités: la carte d’identité (valable jusqu’à 
2 mois après le retour) ou le passeport suffit. 
Pour une dernière mise à jour, cliquez sur 
http://diplomatie.belgium.be. Enfants: Kids-ID 
pour les enfants de moins de 12 ans Dans les 
autres cas, un passeport est indispensable. Depuis
2 mars 2020, le visa n’est plus nécessaire.
Monnaie locale:  l’unité monétaire national 
est la livre turque (TL): 1 TL = ± 0,05 € 
(octobre 2022). S’il vous reste des livres turques, 
vous pouvez les changer en euros en Turquie. 
Nous vous conseillons aussi de prévoir des petites
coupures en euros, car ils sont acceptés 
presque partout.
Décalage horaire: 1 h plus tard qu'en 
Belgique 
Santé: Consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web 
www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et 
www.who.int (World Health Organization) 
pour plus d’informations détaillées concernant
les vaccinations.
Sports nautiques: pour la planche à voile et 
le catamaran, un brevet est obligatoire.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 
22 mars et se termine le 21 avril, en 2024: 
10 mars-9 avril. Cela signifie que les musulmans 
ne mangeront ni ne boiront du lever au coucher
du soleil, et ce pendant un mois.
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont autorisés 
dans les bus de transfert et/ou les taxis, 
moyennant un supplément (à régler sur 
place). Ils doivent être transportés dans un 
sac fermé. Pour les animaux de compagnie de 
plus de 5 kg, vous devrez prendre un taxi à 
vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

KUSADASI
Le lieu de vacances animé de Kusadasi jouit 
d’une notoriété mondiale et possède une 
promenade en front de mer et un port où 
amarrent de nombreux navires de croisière. Le
cœur de la ville abrite le superbe caravansérail
du temps des Seldjoukides. Non loin, Éphèse 
est l’une des villes les plus grandes et les mieux
conservées datant de l’Antiquité. Le centre de 
Kusadasi compte beaucoup de bars, de 
 restaurants et de boutiques. Parmi les belles 
plages, citons notamment Ladies Beach et 
Long Beach. Aéroport - Kusadasi: 80 km

ÖZDERE
Özdere est un petit village tranquille donnant sur
une côte s’étendant à perte de vue. Il se trouve 
au nord de Kusadasi et son impressionnant 
arrière-pays de collines boisées se prête à 
merveille à une promenade revigorante en 
pleine nature. Aéroport - Özdere: 60 km

GÜMÜLDÜR
Gümüldür offre une vue magnifique sur la 
mer Égée. Ce petit village paisible se trouve à 
45 km de Kusadasi et à 70 km d’Izmir. En 
voyant les eaux cristallines et les magnifiques 
plages de sable, vous vous croirez au paradis! 
Les environs sont plantés de citronniers, 
d’oliviers et de pins. Gümüldur est en outre le 
point de départ idéal pour découvrir Éphèse 
(à 35 km). Aéroport - Gümüldur: 50 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

SEFERIHISAR/SIGACIK
À proximité d’Izmir, la petite localité de Sigacik
abrite un joli port de plaisance et de pêche. 
Différents hôtels et complexes de vacances se 
trouvent aux confins de la ville. À quelque 9 km 
de là, la ville de Seferihisar adhère à “cittaslow”,
le réseau des “villes lentes”. Et elle peut en 
être fière, puisqu’il s’agit d’un label de qualité 
international attribué à des villes qui accordent 
une importance particulière au lieu de vie, à 
l’environnement, à l’hospitalité, aux produits 
régionaux et à la culture. Aéroport - Sigacik: 60 km

AYDIN
La petite ville d’Aydin se trouve à l’ouest de la 
Turquie. Vous pouvez y visiter une foule de 
curiosités et de ruines historiques comme les 
ruines de Nysa. Vous avez un peu de temps? 
Rendez-vous au parc national de Guzelcamli 
et découvrez ses plages dissimulées. L’endroit 
rêvé si vous souhaitez échapper aux stations 
balnéaires bondées. Aéroport - Aydin: 60 km

! Des paysages magnifiques, éclairés la nuit par des milliers de lumières

! Les bonnes affaires au marché local à l’animation conviviale

! Les nombreux sites historiques, avec Éphèse comme point d’orgue 

! Les dolmus pratiques et abordables qui vous embarquent partout 

pour une balade

CÔTE CLASSIQUE

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 25° 19° 10
juin 29° 21° 12
juil 32° 23° 12
août 34° 24° 11
sept 28° 21° 10
oct 23° 20° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Samos

Aydin

Chios

TURQUIE

IZMIR

Gümüldür

Kusadasi

Özdere

50 km
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE EPHESUS
Kusadasi
 !  Véritable  paradis  pour  toute  la  famille
 !  Chambres  rénovées
 !  Amusement  garanti  dans  l’eau
 !  Plus  de  30  toboggans  dans  le  parc  aquatiq.
 !  Au  bord  de  la  plage

TOBBOGANS
• 3 toboggans à spirales, 2 toboggans 

rapides, 2 toboggans multipistes, 
4 toboggans en tube, 1 entonnoir 
géant, 1 boomerang, 1 master 
blaster, 1 piscine à vagues artificielles, 
1 rivière paresseuse

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bassin

pour enfants avec mini toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle en annexes, 
climatisation centrale au bâtiment 
principale, carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 

vue sur jardin (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double
(1 ad. / 1 ad.+ 1 enf.), sur demande 
(type 29)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Pétit-
déjeuner tardif (10h30-11h) • Buffet
pour enfants •  1x/ sem. dîner à la 
carte (pas en restaurant ‘Marine’) 
• Snacks (11h30-16h30) • Glaces 
(11h30-16h30, 12h30-14h30, 
18h30-21h30) • Biscuits 
(16h30- 17h30) • Snacks de minuit 
(23-24h) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non-alcoolsisées (10-24h)  
• 1 bouteille de l’eau/jour dans la 
chambre • Boissons et repas sont 
payants au parc aquatique • Tennis, 
basketball, (beach-)volley • Canot à 
pédales, canoë, planche à voile 
(avec license) • Fitness • Bain turc, 
bain de vapeur, sauna • Programme 
d’animation pour adultes et enfants 
• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans) (complètement rénové)

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

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• 3 restaurants à la carte: taverne 
(complètement rénové), ‘Marios’ 
en ‘Marine’

• Coffee-shop
• Bar
• Lobby-bar
• Snack-bar
• Bar à la plage
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chaufée entre 

avril-oct.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sports nautique motorisées, 

centre Spa, massages, tennis avec 
éclairage, cours de natation pour 
les enfants (4-7 ans et 5-9 ans, 
45 min., 08/06-31/08)

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 8 km du centre de Kusadasi
• A 9 km du centre de Selçuk
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous cherchez un hôtel où votre 
enfant ne s’ennuiera pas une seconde?
TUI BLUE Ephesus est l’endroit tout 
indiqué! C’est un véritable paradis 
pour les enfants. Le parc aquatique 
compte en effet pas moins de 
30 toboggans! Et grâce à la plage 
privée, vous baignez toujours dans 
l’agréable sensation procurée par les 
vacances.

Chambre standard

• Repas 7.1
• Chambres 8.7

8.2

Code 14427 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVELALL IN
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NOTE DES CLIENTS

OTIUM SEALIGHT RESORT
Kusadasi
 !  Bonne  situation
 !  Aimé  par  les  Belges
 !  Chouettes  toboggans
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), choix d’oreillers 
(payant), minibar (gratuit), coffre-fort
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue 
 latérale sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer (type 23)

• Chambre honeymoon (2 pers.) 
avec bain à remous, vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

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

• 465 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Dîner possible à 
2 restaurants à la carte (au restaurant
avec plats de poisson ou au restaurant
mexicain,  1x/ séjour, pour séjours de 
min. 7 jours) • Buffets pour enfants 
au restaurant principal (à midi et en 
soirée) • Snacks (11-17h) • Cake et 
glaces (12-20h) • Soupe de minuit 
(24-5h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées
(24h/24, jus de fruits frais payants) 
• Minibar chaque jour approvisionné 
en boissons rafraîchissantes 
• Terrain de tennis en journée, 
 ping-pong, terrain pour volley/basket,
minigolf, minifoot, water-polo 
• Fléchettes, baby-foot, échecs, jeux 
de cartes • Fitness, aérobic, sauna, 
bain turc • Canoë (20 min.), canot à 
pédales (20 min.) • Animation 
légère en journée et soirée (spectacles
et musique live) • Miniclub 
(4-12 ans), minidisco

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

forme de buffet) avec terrasse
• 5 restaurants à la carte: restaurant 

de poisson, restaurant turc, 
 restaurant mexicain, restaurant 
méditerranéen et restaurant oriental

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

bar
• Pub
• Night club
• Tenue correcte souhaitée aux 

 restaurants

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines dont 1 d’eau de mer et 

1 avec toboggans pour enfants, 
partie pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, billard,

centre Spa avec soins et massages, 
sports nautiques motorisés, cours 
de plongée, planche à voile (brevet 
exigé)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

(accessible par un chemin ou des 
escaliers)

• A 6 km du centre de Kusadasi
• A 20 km de la ville antique d’Ephèse
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24-6h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel offre un maximum de 
confort: nombreux sports possibles, 
différents restaurants à la carte, 
belles chambres contemporaines et, 
surtout, la possibilité de manger et 
de boire 24h/24! Bref, vous profi tez 
pleinement de votre séjour dans un 
cadre idyllique au bord de la plage.

Chambre standard

• Repas 6.4
• Chambres 7.1

7.0 • Service 6.3

Code 14492 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

KUSTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE
Kusadasi
 !  Village  de  vacances  à  l’ambiance  sympa
 !  All  In  intéressant
 !  3  piscines  (1  avec  toboggans)
 !  Personnel  aimable
 !  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite, minibar (boissons 
 rafraîchissantes gratuites à l’arrivée), 
wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec tapis et carrelage, douche et 
balcon (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec carrelage, 
douche et balcon (type 21)

• Chambre ‘Garden’ (2 pers.) avec 
carrelage, douche et terrasse 
(type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec carrelage et tapis, douche, 
balcon (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
tapis et carrelage, douche et 
balcon: 2 chambres à coucher 
connectées par une porte 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec carrelage, douche et terrasse 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec  douche et terrasse 
(type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
21, 24, 22, 26, 29)

• 450 chambres

 ALL IN 

• 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, 
(beach-)volley, minifoot, fléchettes, 
boccia

• Fitness, aérobic, aquagym, sauna, 
bain turc

• Animation en journée et soirée 
(au amphithéâtre entre 25/5-30/9)

• Miniclub (4-12 ans)

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

(repas sous forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (pour le 

dîner, payant: € 10 p.p.): 1 avec 
plats de poisson, cuisines asiatique 
et mexicaine (16/5-30/9) et 1 avec 
cuisine turque et italienne 
(2/5-14/10)

• Snack-bar
• 2 bars-piscine, café, beach-bar, 

disco-bar

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

douce 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

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Séparé de la plage de sable privée 

par une route (la plage est accessible
par un passage souterrain)

• A 4 km de Kusadasi
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

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.

Chambre supérieure

• Repas 8.1
• Chambres 8.1

8.3 • Service 8.5

Code 14432 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA MARINA SUITES
Kusadasi
 !  Service  aimable
 !  En  face  du  port  de  plaisance
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Superbe  situation

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, 

fléchettes, aquagym, aérobic, jeux 
de cartes, billard, musique live 
( 1x/ sem.)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, écran plat, wifi (gratis), 
minibar (sur demande et payant), 
coffre-fort (gratuit), nécessaire à thé 
et à café, balcon
• Suite (2-3 pers.) côté arrière-pays 

(type 20)
• Suite (2-3 pers.) côté de la piscine, 

avec vue sur piscine (type 21)
• Une pers. en suite côte arrière-pays

(type 29)
• 72 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Restaurant à la piscine (kebab, 

pita, salades, fruits)
• Pâtisserie
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage
• En face d’un centre commercial et 

d’un port de plaisance
• A 500 m du centre
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-20h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au cœur de Kusadasi, juste en face 
du port de plaisance, l’hôtel Paloma 
Marina Suites est idéalement situé 
pour faire une agréable promenade 
et profi ter de la beauté de Kusadasi. 
Le personnel du Paloma Marina 
Suites vous accueille à bras ouverts 
pour vous faire passer d’excellentes 
vacances. Mangez au restaurant à la 
carte pour bénéfi cier d’une vue 
splendide sur le port. Des vacances 
de rêve vous y attendent...

Suite

• Repas 6.1
• Chambres 7.4

7.1 • Service 6.2

Code 14474 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

SUNIS EFES ROYAL PALACE RESORT & SPA
Özdere
 !  Formule  all  in  intéressante
 !  Chambres  joliment  aménagées
 !  Séj.  gratuit  jusqu’à  12  ans
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
chaussons, peignoir), plancher, 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
choix d’oreillers (gratuit), minibar 
(gratuit, rempli quotidiennement), 
nécessaire à thé et à café, 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)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 22)
• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur mer (type 23)
• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur arrière-pays 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 24)

• 470 chambres

 ALL IN 

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

• Buffet pour enfants lors du dîner
• Dîner au sushi-bar et aux 

 restaurants à la carte (pour séj. de 
min. 5 nuitées)

• Snacks: hamburgers, hotdogs, 
pâtes, gaufres (16-18h)

• Biscuits, glaces, desserts (10-24h)
• Pide et Ayran (12h30-16h)
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24) (boissons en 
bouteilles payantes)

• Beach-volley, ping-pong, billard, 
fléchttes

• Fitness, bain turc, sauna
• Cinéma (à p.d. 21h30)
• Animation en journée et en soirée, 

miniclub (4-12 ans, avril-oct.), 
minidisco, juniorclub (13-16 ans, 
juillet et août), disco (23-2h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal ‘Efes’ (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant ‘Obed’ (1/6-15/9, 

déjeuner)
• 5 restaurants à la carte: italien, 

oriental, plats de poisson, mexicain 
et cuisine ottomane

• Gözleme
• Pâtisserie
• Sushi-bar, snack-bar
• Lobby-bars, bar-piscine, disco-bar, 

Irish bar, bars

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

douce avec 4 toboggans 
(15/5-1/10), piscine pour enfants, 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte, piscine pour 

enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km d’Özdere
• A 3 km des magasins
• A 52 km d’Izmir
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Cet hôtel cinq étoiles est très bien 
situé au bord de la plage. Rêvassez 
dans un transat sous le soleil turc et 
régalez vos papilles gustatives dans 
l’un des nombreux restaurants à la 
carte. Que vous préfériez vous reposer
ou bouger, les possibilités ne 
manquent pas. Détendez-vous au 
centre de bien-être, au bord de la 
piscine ou de la plage, profi tez des 
animations… Vous séjournez dans 
une chambre joliment aménagée et 
tout confort.

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 8.6

8.8 • Service 8

Code 14445 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PALOMA PASHA
Özdere
 !  Cuisine  saisonnière  et  plats  biologiques
 !  Kids’  chef,  alimentation  saine  pour  enf.
 !  Plage  de  sable  privée
 !  Le  luxe  absolu
 !  Piscine  avec  toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle/centrale, téléphone, 
écran plat, wifi (gratuit), nécessaire à 
thé et à café, minibar (gratuit), 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, balcon et vue sur 
 jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, balcon (type 21)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
douche,  balcon, vue latérale sur 
mer (type 22)

• Chambre swim-up (2 pers., 
Adults Only à p.d. 13 ans) avec 
terrasse et vue sur jardin (type 23)

• Suite (2 pers./ 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, terrasse avec bain à 
remous et vue sur mer (type 24)

• Chambre avec balcon et vue sur 
jardin (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), sans 
suppl. (type 25)

• Une pers. en chambre double avec 
balcon et vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec douche, balcon et vue sur 
mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit  
(pas en cas d’occupation max. en 
type 25, 23, 24)

• 268 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Dîner aux restaurants à la carte: 

 1x/ sem. au restaurant 
 méditerrannéen ou au restaurant 
oriental

• Jus de fruits frais au déjeuner
• Pâtisserie
• Snacks
• Glaces pendant le déjeuner et le 

dîner
• Snacks de minuit (23-1h)
•  Fruits et petits snacks servi aux 

transats à la plage et à la piscine
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24), minibar repli chaque jour

• Tennis, basket, minifoot, boccia, 
ping-pong, aérobic, gym, 
 fléchettes, jeux de carte, minigolf

• Fitness, bain turc, sauna, bain de 
vapeur

• Aquagym, water-polo
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco, 

Teen Club (12-16 ans) avec 
PlayStation, jeux sur le Wii

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

forme de buffet)
• 3 restaurants à la carte: 

 mediterrannéen, oriental, steak/
barbecue

• ‘Beach & Pool Concept’: fruits et 
petits snacks servi aux transats à 
la plage et à la piscine

• Bar-piano, bar avec terrasse, bar-
piscine, Jazz bar, ‘Vitamin’ bar, bar

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

1 avec 3 toboggans), piscine pour 
enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

15/10-15/5)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

equipement de tennis, centre Spa 
avec massages et soins de beauté, 
sports nautiques motorisés 
( indépendant de l’hôtel: banane, 
jet-ski)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 1 km d’Özdere
• A 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel prestigieux de la célèbre 
chaîne Paloma se trouve à proximité 
du site historique d’Éphèse. Des 
 collines verdoyantes se dressent à 
l’arrière-plan et sous vos yeux 
s’étend l’eau bleu azur de la mer 
Égée. Ce complexe cinq étoiles 
 propose une formule all inclusive 
complète ainsi qu’un service 
 impeccable et se niche dans une 
baie bordée d’une plage privée. Les 
chambres et les suites sont 
confortables et spacieuses et disposent 
de tout le confort nécessaire. Le soir, 
rendez-vous dans l’un des nombreux 
restaurants pour y déguster la 
 délicieuse cuisine à base de produits 
frais et locaux et y siroter un bon 
verre de vin. Vous êtes au paradis!

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 8.9

9.1 • Service 8

Code 14491 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CLUB MARVY
Özdere
 !  Amusement  aquatique  pour  petits  et  grands
 !  Offre  variée  de  sports  et  de  détente
 !  Divers  restaurants  à  la  carte
 !  Cuisine  saisonnière  et  plats  biologiques
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, choix d’oreillers (gratuit), 
climatisation centrale, téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

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

• Chambre en bungalow (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre Premium (2-3 pers., 
min. 18 ans) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) (type 21)

• Chambre familiale au bâtiment 
principal (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
2e salle de bains avec douche, 
2e balcon et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 25)

• Chambre familiale Premium en 
bungalow (2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf. /
3 volw.+ 3 enf./ 3 volw.+ 2 enf. / 
4 volw.+ 1 enf./ 4 volw.+ 2 enf.) avec 
2e salle de bains avec douche, 
2e balcon et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Chambre premium (2-3 pers., 
min. 18 ans), avec vue sur jardin 
(type 28)

• Chambre familiale avec vue latérale
sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
type 25)

• 339 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
• Buffet pour enfants • Petit-déjeuner
tardif • Pâtisserie (16h30-17h30) 
• Snacks • Glaces • Snacks de 
minuit • Repas au restaurant-grill, 
au restaurant ‘Adults Only’, au 
 restaurant dans la baie et au 
 restaurant sur la jetée • Sélection 
de boissons locales et internationales
alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24), 
minibar rempli quotidiennement
• Tennis, ping-pong, basketball, 
beach-volley, minigolf, canoë • Yoga, 
aquagym, aérobic, sauna, bain turc, 
fitness • Animation en journée et 
en soirée (musique live, spectacles) 
• Miniclub (4-12 ans) et club d’ados 
(13-16 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte sur la jetée
• Restaurant à la carte dans la baie
• Restaurant à la carte ‘Adults Only’
• Restaurant grill
• Steak House
• Snack-bar
• Divers, dont lobby-bar (ouvert 

24h/24), bar-piscine, beach-bar

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

avec 7 toboggans, 2 piscines pour 
enfants, piscine pour enfants avec 
kinderbad met pataugeoire à jets 
d’eau et toboggans, terrasse

• Parc aquatique
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, soins et massages 
au centre Spa, indépendant de 
l’hôtel: cours de voile pour adultes 
et enfants (à p.d. 8 ans), banana, 
ringo, sports nautiques motorisés, 
jet-ski, ski nautique, personal trainer

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre d’Özdere
• A 35 km de Kusadasi
• A 50 km d’Izmir
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Petits et grands clients sont plongés 
dans un univers de luxe et de 
confort au Club Marvy d’Özdere. 
Dans ce superbe hôtel, vous pouvez 
prendre du bon temps au bord des 
piscines dans le jardin luxuriant 
 rempli de palmiers, d’oliviers et de 
pins, vous allonger au soleil sur l’une 
des deux plages de sable, ou encore 
tester les toboggans du parc 
 aquatique. Il suffi t d’imaginer ce que 
vous désirez, et le Club Marvy l’a en 
réserve. Prenez place dans un 
 restaurant Adults Only si vous 
 voulez savourer tranquillement. Si 
vous souhaitez découvrir le secret 
de ces délices, participez à un atelier 
de cuisine! Mais nous pouvons déjà 
vous révéler une chose. L’amour 
transmis aux ingrédients biologiques 
cultivés au pays se retrouve dans 
votre bouche...

Chambre premium

• Repas 9
• Chambres 8.2

8.8

Code 14436 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

AKYARLAR
Kefaluka Resort & Spa ***** code 14289

Xanadu Island All Suite ***** code 14298

BITEZ
Summer Garden *** code 14243

BODRUM
Diamond of Bodrum ***** code 14287

Mandarin Resort ***** code 14276

BARDAKCI
Salmakis Resort & Spa ***** code 14273

DIDIM
Venosa Beach Resort & Spa ***** code 14244

Duja Didim ***** code 14227

GUMBET
Asteria Bodrum Resort ***** code 14282

Jasmin Beach Hotel **** code 14229

GUNDOGAN
Baia Bodrum ***** code 14279

GUVERCINLIK
La Blanche Island Bodrum ***** code 14290

ICMELER
Bodrum Holiday Resort & Spa **** code 14211

TORBA
Blue Dreams Resort & Spa ***** code 14255

Doubletree By Hilton Bodrum
Isil Club Resort ***** code 14268

Duja Bodrum **** code 14286

Vogue Hotel Bodrum *****SUP code 14278

INFOS
Formalités: une carte d’identité (valable jusqu’à 
2 mois après le retour) ou un passeport suffisent.
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans, à condition qu’ils soient
accompagnés par au moins un de leurs parents.
Dans les autres cas, un passeport est indispensable.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: la livre turque (TL). S’il vous 
reste des livres turques, vous pouvez les changer
en euros en Turquie. Nous vous conseillons aussi
de prévoir des petites coupures en euros, car 
ils sont acceptés presque partout.   
Sports nautiques: pour la planche à voile et 
le catamaran, un brevet est obligatoire.
Jeûne: le ramadan commence le 22 mars et 
se termine le 21 avril. Cela signifie que les 
musulmans ne mangeront ni ne boiront du lever
au coucher du soleil, et ce pendant un mois.
Animaux de compagnie: il est interdit de partir 
à Bodrum avec des animaux de compagnie.

LIEUX DE VACANCES

BODRUM
Station balnéaire internationale pleine d’ambiance,
renfermant des ruelles sinueuses et un imposant
château médiéval. Dans la baie de Bodrum, vous
découvrirez un grand port de plaisance avec des
voiliers en bois romantiques et des bateaux de 
pêche typiques. Le centre regorge de petits magasins
turcs, de jolies boutiques, de bons restaurants,
de bijouteries chics, de cinémas, de bars et de disco-
thèques très tendance... Aéroport - Bodrum: ± 32 km

IÇMELER
Station balnéaire juste en dehors de Bodrum. 
Depuis 300 av. J.-C., Içmeler est un important 
centre de construction navale. C’est là qu’est 
basée la plus grande entreprise d’Europe 
spécialisée dans la construction de bateaux 
en bois. Aéroport - Içmeler: ± 30 km

TURGUTREIS
Cette pittoresque ville côtière recèle de nombreux
restaurants, petits magasins et longues plages 
ainsi que d’excellents hôtels. La vie nocturne se
concentre autour de l’agréable port et au bord 
de l’eau. En journée, les accros du shopping 
pourront s’en donner à coeur joie dans les 
petites ruelles tortueuses derrière le port. 
Aéroport - Turgutreis: 60 km

TORBA
Station balnéaire typiquement turque nichée 
dans une baie charmante et dotée de quelques 
petites plages privées, de commerces et d’un 
petit port. Aéroport - Torba: ± 25 km

GÜVERCINLIK
Charmant petit village de pêcheurs où vous 
découvrirez le véritable mode de vie turc. Petits
marchés locaux, bateaux de pêche qui vont et 
viennent et restaurants de poissons authentiques 
où vous pourrez vous régaler. Aéroport - Güvercinlik: 
± 15 km

DIDIM
Située entre Kusadasi et Bodrum, la ville de Didim 
renferme des plages de sable tranquilles et de 
charmantes baies, mais aussi de magnifiques 
ruines historiques pour les vacanciers en 
quête de culture. Aéroport - Gündogan: ± 67 km

GÜMBET
Station balnéaire touristique, nichée au creux 
d’une jolie baie, tout près du centre de Bodrum. 
Vous trouverez un centre animé, de petits 
commerces, des bars et plusieurs discothèques. 
Sa plage de gravier fin est très fréquentée en 
haute saison. Célèbre pour sa vie nocturne 
trépidante! Aéroport - Gümbet: ± 41 km

AKYARLAR
La station balnéaire conviviale d’Akyarlar compte
trois plages et un petit port de plaisance. Derrière
ce port se cachent quelques agréables restaurants 
et cafés. Akyarlar offre une belle vue sur l’île 
grecque de Kos, située à seulement 5 kilomètres.
Aujourd’hui, elle a troqué son titre de village 
de pêcheurs pour devenir un complexe de 
vacances populaire. Aéroport - Akyarlar: ± 58 km

BITEZ
Bitez constitue le village idéal pour profiter du 
calme tout en ayant la chouette ambiance des
centres animés de Bodrum et de Gümbet à 
portée de main. En fait, Bitez est composé de 
deux parties: le quartier de Bitez Yali au bord 
de la mer et le village antique et authentique 
situé deux kilomètres plus loin dans les terres. 
Afin de préserver son charme rustique, il est 
interdit de construire des hauts bâtiments.
Aéroport - Bitez: ± 42 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Ville pleine d’ambiance dans l’une des plus belles baies du monde

! Sites historiques qui font la fierté de ses habitants 

! Cité où se dressait jadis le mausolée d’Halicarnasse, une merveille 
du monde

! Balade en dolmus, le taxibus turc bon marché

! Une destination trépidante, le shopping à gogo, la vie nocturne intense

BODRUM

CLIMAT
 A B C
avr 21° 18° 8
mai 25° 21° 10
juin 29° 24° 12
juil 33° 27° 13
août 33° 29° 12
sept 30° 27° 10
oct 27° 24° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

Bodrum / Bardakci
Içmeler

Torba
Bitez

Gündo an

Gümbet
Turgutreis

Akyarlar

Samos

Kos

TURQUIE

Didim
Mer Égée

Güvercinlik
TT

50 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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171Turquie | Bodrum | Torba

NOTE DES CLIENTS

HOTEL SAMARA
Torba
 !  Superbe  cadre  verdoyant
 !  Dans  une  baie  intime
 !  Large  choix  aux  succulents  buffets
 !  Chambres  rénovées
 !  Au  bord  d’une  magnifique  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage ou sol laminé, choix d’oreillers 
(gratuit), climatisation centrale, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à café et à thé, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard(2-4 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 21)
• Chambre deluxe (2-3 pers.) avec 

vue sur jardin (type 25)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers.): 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 26)

• Une pers. en chambre deluxe
avec vue sur jardin (type 28)

• Une pers. en chambre supérieure
avec vue sur jardin (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
26, 28 et 27)

• 339 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner à la carte ( 1x/ séjour, entre 
15/5-15/10)

• Snacks (12h30-17h30)
• Patissier (10-19h)
• Snack de minuit (23h30-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées au 
Palm bar (24h/24) et à la discothèque
(23-2h)

• ‘Baby Bar’ (lait) (8h-24h)
• Frigo rempli d’eau et de boissons 

rafraîchissantes à l’arrivée (chaque 
jour réaprovisionné)

• 2 terrains de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
beach-volley, boccia, billard, mini-
golf, fléchettes

• Fitness, sauna, aérobic, bain à 
remous, bain turc

• Planche à voile (brevet exigé), 
canoë, canot à pédales

• Programme d’animation soft en 
journée et soirée

• Miniclub (4-12 ans)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec spécialités

turques et repas de poisson 
(15/5-15/10)

• Snack-bar
• Bar principal, disco-bar, baby-bar, 

bar-piscine, lobby/lounge, 3 bars

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

(à p.d. 16 ans), piscine pour 
enfants avec toboggan, terrasses, 
jardin

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée et 

ouverte jusqu’au 15/5 et à p.d. 
15/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de tennis, 

massages, gommages, ski nautique, 
jet-ski, banane, parachute 
 ascensionnel, plonger

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 8 km du centre de Bodrum
• A 300 m de l’arrêt de bus
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Cet hôtel se noye dans un jardin 
subtropical s’étendant sur un vaste 
domaine. Depuis la plage privative, 
vous profi tez d’une vue panoramique
sur la baie de Torba. Le Samara vous 
procurera sans nul doute repos, détente 
et confort. Un accueil chaleureux 
vous sera réservé. Contemplez le 
coucher de soleil autour d’un dîner 
romantique sur le rooftop.

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 9

9.0 • Service 8.3

Code 14293 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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172 Turquie | Bodrum | Güvercinlik

NOTE DES CLIENTS

LUJO BODRUM  LUXE

Güvercinlik
 !  Hôtel  familial  récent
 !  Formule  all  in  très  attrayante
 !  Large  choix  de  restaurants
 !  Paradis  pour  les  enfants
 !  Directement  à  la  plage

• Villa (2-6 pers.) avec kitchenette, 
cuisinière électrique, machine de 
glaçons, piscine privée (chauffée), 
terrasse avec bain à remous, 
 transats et vue frontale sur mer: 
3 chambres à coucher, 3 salles de 
bains, salon (type 25)

• Suite familiale (2-5 pers.) avec 
3 TVs, balcon et vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher, 
2 salles de bains et salon (type 23)

• Chambre VIP (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec accès à un restaurant séparé, 
check-in privé à une réception 
séparée, service de couverture, 
balcon avec bain à remous et vue 
sur mer (type 27)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit
• 477 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal et au restaurant
pour enfants • Dîner à la carte possible
dans 1 des restaurants suivants 
(italien, turc, poisson, méditerranéen, 
mexicain, international) • Snack-
restaurants • Chocolats, glaces et 
yaourt glacé (9-24h) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24 au lounge-bar) • Minibar 
dans la chambre chaque jour rempli 
de boissons rafraîchissantes, de 
l’eau, bonbons, chocolat, chips, 
noisettes, vin blanc et vin rouge
• Ping-pong, beach-volley, basket, 
fléchettes, randonnées cycliste, 
mini-foot, fitness, pilates, zumba, 
yoga, aqua-gym, court de tennis, 
terrain omnisports • Au centre Spa: 
piscine couverte, sauna, espace de 
vapeur, bain turc, espace relaxante, 
chambre saline • Programme 
d’animation en journée et en soirée 
• Baby club (1-3 ans), miniclub 
(4-7 ans et 8-12 ans), ‘game room’ 
et teenclub (13-17 ans) et minidisco 
(8-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, produits Bvlgari), 
carrelage, dressing, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé, Nespresso, 
planche et fer à repasser et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain à remous sur la terrasse, 
 transats et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 2 TVs, balcon et 
vue latérale sur mer (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec terrasse et vue sur mer (accès 
direct à la piscine chauffée, piscine 
à partager avec les autres 
chambres swim-up) (type 24)

• Chambre familiale (1-4 pers.) 
avec balcon et vue latérale sur 
mer: 2 chambres à coucher 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (à-la-carte)
• Restaurant pour enfants
• 9 restaurants à la carte: italien, steaks, 

oriental (robata, teppanyaki et sushi), 
turc, poisson, méditerranéen, mexicain
et international

• Snack-bar
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine pour 

enfants, piscine d’eau de mer et 
d’eau douce au beach-club, piscine 
avec 2 toboggans au miniclub 
(toutes les piscines chauffées en 
avril, mai et oct.)

• Parc aquatique avec 6 toboggans 
( juin-oct.)

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte et piscine pour enfants 

couverte (chauffées en avril, mai et oct.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours privés de pilates 

‘reformer’, fitness avec coach, cours
privés de tennis, centre Spa avec 
traitements et massages, sports 
nautiques: ski nautique, parachute 
ascensionnel, jet-ski, ringo, banana, 
cours privés de natation

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

tobbogans

Ce récent établissement est une 
destination rêvée pour les familles. 
Sa formule all inclusive est très étoffée: 
le complexe comprend tellement de 
restaurants que vous pouvez goûter 
chaque jour une cuisine différente, 
vous y trouvez un grand choix de 
piscines, un large éventail de sports, 
un centre de bien-être, des miniclubs, 
des animations, etc. Cet hôtel vous 
en mettra plein la vue. Les chambres 
sont élégantes et luxueuses. Vous 
pouvez choisir une chambre avec vue
sur mer ou une chambre swim-up 
avec accès direct à la piscine.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Güvercinlik
• A 20 km du centre de Bodrum
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Magasins
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Chambre deluxe

• Repas 9.5
• Chambres 9

9.5

Code 14230 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS: LUXE

PREMIUM

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINE

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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173Turquie | Bodrum | Içmeler

NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE BODRUM
Içmeler
 !  Super  village  de  vacances  avec  beau  jardin
 !  Parc  aquatique  chouette
 !  Vue  splendide  sur  la  baie
 !  Paradis  pour  les  sportifs
 !  En  bordure  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage ou plancher, climatisation 
centrale, téléphone wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) dans le bâtiment 
principal avec balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 
dans le bâtiment principal avec 
balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre supérieure spacieuse
(2-3 pers.) avec terrasse et vue sur 
mer (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur piscine: 
2 chambres à coucher (près du 
parc aquatique) (type 24)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) et 
balcon, sur demande (type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 
avec balcon et vue latérale sur mer, 
sur demande (type 25) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20, 21 et 25)

• 391 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Restaurants à la carte 

( 1x/ semaine, avec réservation) 
(2 restaurants sont payants)

• Snacks
• Cake
• Grab&Go service (22-7h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h) (boissons importées 
payants)

• Frigo approvisionné d’eau à 
l’arrivée

• Terrain de tennis en journée 
(équipement sous caution), 
beach-volley, fléchettes, ping-
pong, basket, jeu de palets, boccia, 
randonnées cycliste

• Fitness, (step)aérobic, ZUMBA®, 
aquagym, cours de danse (dont salsa), 
pilates, yoga, hammam, sauna

• Canoë, planche à voile (cours 
 payants)

• MAGIC Mini Club (3-6 ans), 
MAGIC Kids Club (7-12 ans), 
Teens Time (13-16 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• 5 restaurants de spécialités: cuisine

du monde, cuisine méditerranéenne, 
street food, steak, turc et poisson 
(en basse saison, deux restaurants 
de spécialités peuvent être fermés)

• Bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine ‘infinity’ 

(‘adults only’) avec bain à remous, 
piscine pour enfants, parc aquatique 
avec 6 toboggans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins de beauté

SITUATION
• Au bord d’une plage de fin gravier 

privée
• A 4 km du centre de Bodrum
• Liaisons régulières de dolmus 

(payant)
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• L’établissement est toutefois 

déconseillé aux clients ayant des 
difficultés à se déplacer, en raison 
de ses nombreux escaliers et de sa 
situation à flanc de colline.

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI MAGIC LIFE Bodrum, dont le 
bâtiment principal a été récemment 
rénové, se déploie dans une superbe 
baie près d’Içmeler et possède un 
jardin luxuriant. Se relaxer au bord 
d’une des piscines ou participer à 
l’une ou l’autre séance du programme
sportif diversifi é? Ici, tout est possible! 
Vous vous amuserez également dans 
le parc aquatique détenteur de 
6 toboggans. Les fêtards termineront
la soirée dans l’un des bars.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.5

8.6

Code 14258 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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174 Turquie | Bodrum | Turgutreis

NOTE DES CLIENTS

LA BLANCHE RESORT & SPA
Turgutreis
 !  Boissons  comprises  24h/24
 !  Large  choix  au  buffet
 !  Situé  au  calme
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, sèche-cheveux), 
 parquet, climatisation centrale, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue laterale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue frontale sur mer

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue laterale sur 
mer (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue laterale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue laterale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

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

• 362 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-10h30)
• Soupe de minuit (24-1h)
• 1 dîner/séjour aux restaurants 

méditerranéen, asiatique et turc
• Snacks (11-17h)
• Boissons locales alcoolisées et 

non-alcoolisées aux restaurants et 
aux bars (24h/24 au lobby-bar)

• Minibar chaque jour réapprovisionné
en eau et boissons rafraîchissantes

• Tennis en journée (équipement 
compris), ping-pong, fléchettes

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc, 
bain de vapeur

• Programme d’animation
• Miniclub (4-12 ans)

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

(repas sous forme de buffet)
• 4 restaurants à la carte: turc, italien,

oriental, repas de poisson
• Snack-/bar-piscine
• Plusieurs bars

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

enfants, piscine avec 3 toboggans, 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée 

27/4-15/5)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

 billard, centre Spa avec massages 
et gommages, plongée, sports 
nautiques motorisées

SITUATION
• Directement à la plage
• A 800 m du centre de Turgutreis
• A 16 km du centre de Bodrum
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Excellent hôtel doté d’une situation 
paisible au bord de la plage. Ici, vous 
savourez des buffets particulièrement 
variés et de délicieux repas à la carte 
rassemblant des spécialités méditer-
ranéennes, asiatiques et turques. 
L’endroit idéal pour les couples et 
les familles!

Chambre familiale

• Repas 6.7
• Chambres 7.2

7.5 • Service 8.3

Code 14291 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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175Turquie | Bodrum | Torba

NOTE DES CLIENTS

ZEYTINADA
Torba
 !  Hôtel  charmant  avec  de  beaux  jardins
 !  Ambiance  calme,  sans  animation
 !  Chambres  lumineuses  en  tons  clairs

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

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, billard, 

fitness, sauna, bain turc, bain à 
remous

• Payant: massages au centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, choix d’oreillers 
(gratuit), wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 22)

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

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Snack-restaurant
• Bar

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable et de 

galets publique (accès payant)
• A 250 m du centre de Torba
• A 6 km du centre de Bodrum
• Navette gratuite ( 2x/ jour) ver la 

plage
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Zeytinada constitue l’adresse de 
rêve pour les amateurs de repos. 
Ses magnifi ques jardins verdoyants 
favorisent une ambiance détendue, 
exactement ce que cet hôtel de 
petite taille aspire à vous offrir. Ne 
comptez pas sur une animation 
vivante, mais profi tez d’autant plus 
des panoramas saisissants.

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 9.5

9.5

Code 14277 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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176 Turquie | Bodrum | Gumbet

NOTE DES CLIENTS

CLUB SHARK
Gumbet
 !  Prix  imbattable
 !  Au  coeur  de  Gumbet
 !  A  400  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
sol laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo (eau à l’arrivée), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double (1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) 
(type 26)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

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

• 105 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (15-17h)
• Pause-thé (17-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, fitness, fléchettes
• Bain turc, sauna
• Animation légère

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine

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

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

SITUATION
• A 400 m d’une plage publique
• Navette gratuite vers une plage 

avec transats et parasols
• Dans le centre de Gumbet
• A 2 km du centre de Bodrum
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quel cadre parfait: dans le centre 
animé de Gumbet, avec une navette 
gratuite qui vous emmène à la plage. 
Bodrum se situe à deux kilomètres. 
Vous pouvez prendre le dolmus à 
l’hôtel pour y aller en un rien de temps.
Le Club Shark propose une formule 
all inclusive qui comprend le sauna 
et le bain turc. Détente garantie!

Chambre standard

• Repas 6.4
• Chambres 7

6.9

Code 14272 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI
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177

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

SUNNY BEACH
DIT Evrika Beach Clubhotel **** code 13639

DIT Majestic Beach Resort **** code 13671

Helena Park ***** code 13676

Dreams Sunny Beach Resort & Spa **** code 13696

Hotel Garden Nevis ***SUP code 13641

Lion Sunny Beach **** code 13648

Diamant Residence Hotel & Spa **** code 13662

Melia Sunny Beach **** code 13689

Aronia Beach **** code 13649

Secrets Sunny Beach Resort & Spa ***** code 13697

NESSEBAR
Sol Nessebar Bay **** code 13667

Sol Nessebar Palace ***** code 13668

LIEUX DE VACANCES

SUNNY BEACH
Sunny Beach s’est développée en la plus grande
villégiature de Bulgarie. Forte de sa plage 
éblouissante et de sa vie nocturne  trépidante, 
elle attire de nombreux vacanciers. Au  programme: 
des restaurants à prix  démocratiques, des bars
où danser et assister à des concerts, différentes 
discothèques et 2 parcs aquatiques. La plage 
abrite une foule de terrains de jeu ainsi qu’un 
toboggan dans l’eau. Vous pouvez y louer des 
transats et des parasols. Les vacanciers sportifs
s’en donneront aussi à coeur joie. Un minitrain 
(payant) vous emmène vers les artères  principales
de cette station balnéaire. La ville historique 
de Nessebar se trouve à seulement 4 km.
Aéroport de Burgas - Sunny Beach: 35 km

NESSEBAR
Une localité touristique trépidante dotée de 
plusieurs baies et plages de sable. La 
presqu’île héberge la vieille ville pittoresque, 
qui tire sa renommée mondiale de ses 
40 petites églises médiévales. Tombez sous le 
charme des maisonnettes typiques construites
partiellement en bois et en pierre ainsi que des
rues pittoresques. Aéroport de Burgas - Nessebar: 30 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 
d’identité suffit (valable toute la durée de votre
séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès
de l’ambassade. La Kids-ID est obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans. Plus d’infos sur 
www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: le lev. Les cartes de crédit sont 
rarement acceptées (uniquement dans les lieux
plus luxueux). Toutefois, vous trouverez partout
des distributeurs automatiques, des bureaux 
de change et des banques (Mastercard, Visa 
et Maestro). Nous vous conseillons de ne pas 
changer trop d’argent en une seule fois. 1 € = 
± 1,96 lev (octobre 2022).
Langue: la langue officielle est le bulgare. 
L’anglais, le français et l’allemand sont parlés 
dans les sites touristiques et les hôtels.
Les animaux de compagnie sont interdits lors
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

! L’hospitalité bulgare, la cuisine et les vins délicieux

! Un large éventail de sports, de loisirs et d’établissements de sortie

! La presqu’île de Nessebar

! Sunny Beach, la plage la plus vaste de la riviera bulgare

! Des prix intéressants

RIVIERA BULGARE - 
CÔTE DU SOLEIL

CLIMAT
 A B C
avr 15° 10° 6
mai 21° 16° 8
juin 26° 19° 9
juil 29° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 24° 21° 8
oct 20° 18° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Sunny Beach

Nessebar

Pomorie

BURGAS Burgas Bay
Mer

Noire

BULGARIE

20 km
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178 Bulgarie | Burgas | Sunny Beach

SPLASHWORLD AQUA NEVIS
Sunny Beach
 !  Parc  aquatique  super  chouette
 !  Amusement  pour  petits  et  grands
 !  À  1400  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
laminat, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café, 
coffre-fort (payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher avec porte 
coulissante (type 21)

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

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10-11h)

• Buffet pour enfants lors du déjeuner
• Soirées à thème ( 3x/ sem.)
• Snacks (hamburgers, pizza: 

12-17h)
• Pause-café avec patisserie 

(16-17h)
• Glaces (12h30-14h30 et 18-21h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (10-24h) et non- 
alcoolisées (8-24h) (boissons 
internationales et importées, jus 
de fruits frais payants, repas et 
boissons seulements gratuits dans 
l’hôtel, payants dans le parc 
 aquatique)

• Terrain omnisports, ping-pong, 
aquarobic

• Sauna, bain de vapeur, gym
• Accès au parc aquatique 

(18/5-28/9)
• Animation en journée et en soirée

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

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thème)

• Snack-bar
• Lobby-bar, sports-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

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

beauté, salle de jeux, billard

SPLASH SCORE 10
• Rivière paresseuse, ‘music pool’, 

piscine à vagues, 3 toboggans à 
spirales, boomerang, toboggan 
multipiste, 4 toboggans rapides, 
Kamikaze, 3 toboggans en tube, 
masterblaster (aquapark également
accessible aux non-résidents de 
l’hôtel, certaines attractions ont 
une grandeur minimale ou une 
limite d’âge)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau et 

1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

SITUATION
• A 1400 m de la plage
• Navette gratuite vers le centre de 

Sunny Beach
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Comme le laisse présager son nom, 
cet hôtel est connu pour ses 
 innombrables activités aquatiques. 
Le gigantesque parc aquatique promet 
des heures d’amusement aux petits 
et grands. Bien sûr, vous ne négligerez 
ni votre corps ni votre esprit grâce 
au spa. Vous pouvez en outre 
reprendre des forces au restaurant 
ou à l’un des bars de l’hôtel.

Chambre standard

Code 13659 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFISPLASH 10SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE NEVIS
Sunny Beach
 !  Des  facilités  pour  tous  les  âges
 !  Zone  splash  éclaboussante
 !  Les  plus  chouettes  activités
 !  À  700  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), plancher, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

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

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher (type 22)

• Suite junior (2-4 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-5 pers. / 

2 ad.+ 4 enf.): 2 chambres à coucher
(type 23)

• Suite familiale (2-5 pers): 
1 chambre à coucher (type 24)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 26)

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

• 328 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant à la carte 
‘Taverna’ ( 1x/ séj., à p.d. 15/7)

• Snacks (10-18h), snack-buffet 
(10h30-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, basket, minigolf, ping-pong, 
water-polo

• Fitness (Adults Only), sauna, bain 
de vapeur, aérobic, yoga, méditation

• Animation en journée et en soirée 
( jeu-concours, spectacles)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans)

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

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant avec snacks
• Restaurant à la carte ‘Taverna’ (à 

p.d. 15/7)
• Bar à café
• Lobby-bar, bar-piscine, bar relax, 

bar à amusement, glaces
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 

3 t oboggans, 1 piscine ‘relax’, 
2 piscines pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et en sept.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine, 

massages, bain turc, traitements 
des boues, aire de jeux avec billard 
et jeux vidéo, club bébé 
(0-36 mois)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 700 m de la plage de sable
• A 270 m des magasins et d’un 

arrêt de bus
• A ± 2 km du centre
• A 2,5 km de la plage privée 

(navette)
• A 7,5 km de Nessebar
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le TUI BLUE Nevis Resort est un 
hôtel moderne, doté de chambres 
élégantes et de nombreuses facilités 
pour toute la famille. Le vaste choix 
de sports et d’activités vous garantit 
du divertissement à tout moment de 
la journée. Personne n’a été oublié et 
grâce à la formule all inclusive, vous 
ne manquerez de rien. Pour un 
délassement total, nous vous 
conseillons de vous rendre au spa 
luxueux. L’établissement est situé au 
calme le long d’une route en pente, 
à 700 m de la plage. En raison des 
nombreuses différences de niveau, 
le complexe n’est pas très adapté 
aux personnes à mobilité réduite. Le 
concept TUI BLUE est nouveau à 
p.d. l’été 2022.

Suite familiale

• Repas 8.3
• Chambres 8.9

8.7

Code 13645 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

GOLDEN SANDS
Grifid Hotel Arabella **** code 13861

Grifid ClubHotel Bolero **** SUP code 13866

Atlas **** code 13859

Meliá Grand Hermitage ***** code 13887

Foresta ***SUP code 13837

OBZOR
Alua Helios Bay **** code 13865

Aluasun Helios Beach *** code 13883

Sol Luna Bay Resort **** code 13876

SVETI KONSTANTIN
Astor Garden ***** code 13879

BALCHIK
Lighthouse Golf & Spa Res ort ***** code 13890

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprés de l’ambassade. La Kids-ID est 
obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans.  Pour une derniére mise à jour, surfez 
sur http://diplomatie.belgium.be
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Monnaie locale: le lev. Les cartes de crédit sont
rarement acceptées (uniquement dans les lieux
plus luxueux). Toutefois, vous trouverez partout
des distributeurs automatiques et des bureaux
de change (Mastercard, Visa et Maestro). Nous
vous conseillons de ne pas changer trop d’argent 
en une seule fois, et de le faire à votre hôtel 
ou à la banque (mais pas à l’aéroport). 1 € = 
± 1,96 lev (octobre 2022).
Langue: la langue officielle est le bulgare. 
L’anglais, le français et l’allemand sont parlés 
dans les sites touristiques et les hôtels.
Les animaux de compagnie sont interdits lors
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

ALBENA
Albena est une station balnéaire qui jouit d’un 
emplacement exceptionnel. La réserve naturelle 
Baltata, truffée de collines boisées et de vallées
tapissées de vignobles et de vergers, l’entoure. 
Albena a également pensé à vos enfants car, 
sur la plage (7 km de long pour 150 m de 
large), elle accueille une mini fête foraine, des 
trampolines, un skatepark, des pédalos, des 
toboggans et diverses compétitions. De 
 nombreux bars, boutiques et petites terrasses 
sont disséminés çà et là. À Albena, un minitrain
(payant) passe devant presque tous les hôtels 
et facilite ainsi les trajets dans la ville. Ici, vous 
vous détendez et vous profitez du soleil et de 
la mer. Cet été, vous bénéficiez aussi de 
2 transats gratuits (matelas non inclus) et 
d’un parasol à la plage par chambre! Aéroport 
Varna - Albena: 38 km

GOLDEN SANDS
La station balnéaire de Golden Sands prend 
ses quartiers à 16 km au nord de Varna. D’une
largeur de 100 m, sa plage de sable fin s’étend
sur 4 km. Le cadre verdoyant et l’agréable 
promenade bordée d’une multitude de cafés, 
de restaurants et de magasins vous invitent à 
battre le pavé et à profiter d’agréables moments 
d’oisiveté. La vie nocturne y est également 
très animée dans la panoplie de discothèques 
et de bars qu’elle héberge. Golden Sands convient 
parfaitement aux jeunes, aux familles avec 
enfants et aux couples. Les enfants s’amuseront
sur le toboggan de 100 m de long. Pour trois 
fois rien, un minitrain vous conduit partout dans
Golden Sands. Aéroport Varna - Golden Sands: 25 km

OBZOR
Niché entre Varna et Bourgas, Obzor est un 
superbe village pourvu d’un charmant centre. 
En basse saison, il s’agit plutôt d’un lieu de 
villégiature pour les vacanciers aspirant au calme. 
Par contre, en haute saison, Obzor ressuscite 
littéralement grâce à ses nombreux restaurants, 
cafés et boutiques. La petite localité est entourée
d’une splendide nature, de forêts et de vignobles.
Sa longue plage de sable (pas de galets) présente 
une pente douce. Possibilité de pratiquer des 
sports nautiques dans les environs (en haute 
saison uniquement). Aéroport de Varna - Obzor: 52 km

SVETI KONSTANTIN
Ce village prend ses quartiers le long d’un littoral 
boisé et dévoile des grands hôtels modernes, des 
restaurants ainsi qu’un port de plaisance. Parcouru
de sentiers pédestres, il connaît une circulation
rare. Vous pourrez donc vous y balader en toute
sérénité. Le centre exhibe une rue piétonne 
bordée d’étals, notamment de souvenirs. Aéro-
port de Varna - Sveti Konstantin: 20 km

BALCHIK
Véritable joyau de la côte bulgare, Balchik compte 
une agréable promenade, un port de plaisance
et plusieurs petites plages. Également connue 
comme la ville blanche en raison de ses falaises
de calcaire blanc, Balchik est l’une des plus 
anciennes villes de Bulgarie. Les activités ne 
manquent pas, comme la visite du palais de la 
reine Marie, une promenade dans le jardins 
botanique ou une journée de baignade dans 
le parc aquatique de Balchik. Aéroport de Varna - 
Baltchik: 53 km

! La Bulgarie, une destination aux multiples facettes: plages ensoleillées, 
nature somptueuse, riche folklore...

! Un climat agréable, des plages de sable infinies, des stations balnéaires 
animées

! De chouettes vacances à la plage et de nombreux établissements de sortie
! Varna, l’une des villes les plus vieilles d’Europe 
! L’hospitalité bulgare, la cuisine et les vins délicieux

RIVIERA BULGARE 
- CÔTE D’OR

CLIMAT
 A B C
avr 15° 10° 6
mai 21° 16° 8
juin 26° 19° 9
juil 29° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 24° 21° 8
oct 20° 18° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Obzor

VARNA

Golden Sands

Albena
Balchik

Sveti Konstantin

BULGARIE

M
er

Noir
e

20 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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ASTORIA
Golden Sands
 !  Superbe  situation  sur  la  promenade
 !  Confort  moderne
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation centrale, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

avec vue latérale sur mer (type 24)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 21)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec 1 chambre à coucher 
avec lit king-size, coin salon séparé 
et divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 531 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner: buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déjeuner continental
• A midi: buffet, show-cooking et 

choix de desserts
• Repas légers au restaurant snack
• Le soir: buffets et plats préparés 

directement
• Buffet à thème ( 2x/ sem.), dîner 

gala
• Dîner alternatif: restaurant italien 

et asiatique
• Pâtisserie et glaces
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 24h)

• Fitness (à p.d. 18 ans, chaussures 
de sport obligatoires), water-polo, 
gym, aqua-gym, pétanque, fléchettes

• Animation en journée pour adultes
et enfants (4-7 et 8-12 ans) 
 6x/ sem.

• Musique live, spectacles en soirée 
(plusieurs fois par sem.)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant asiatique avec terrasse
• Restaurant-snack / restaurant italien

avec terrasse
• Lobby-bar avec terrasse, salon-bar, 

bar-piscine avec terrasse, beach-bar
• Tenue correcte est exigée pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)

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

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffable en 

mai et en sept.), piscine pour enfants
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec différents 

soins, sauna et bain de vapeur (à 
p.d. 18 ans) et massages

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par la promenade)
• Au bord de la mer Noire, dans la 

zone touristique de ‘Golden Sands’
• A 200 m des magasins
• A 24 km de Varna
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Astoria est la nouvelle perle en 
Bulgarie. Sa situation idyllique vous 
permet de faire tout ce dont vous 
avez envie pendant vos vacances: vous 
pouvez vous balader sur la promenade
ou sur la plage ou simplement vous 
installer confortablement sur un 
transat au bord de la piscine. La formule 
all inclusive n’est pas mal non plus! 
Vous y trouvez tous les ingrédients 
pour de chouettes vacances.

Code 13831 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID VISTAMAR
Golden Sands
 !  Vue  spectaculaire  sur  la  mer
 !  Excellente  sélection  gastronomique
 !  Formule  ultra  all  inclusive  24h/24
 !  Chambres  modernes  et  spacieuses
 !  Le  long  de  la  promenade

coffre-fort (payant), balcon ou terrasse 
et vue latérale sur mer (type 23) 
• Suite Junior (2-3 pers.) avec 
carrelage, coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse et vue latérale sur 
mer (type 27) • Une pers. en 
chambre double avec carrelage, 
coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse (type 29) • Chambre 
promo (2 pers.)  avec carrelage, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse (type 25) • Extra pour 
séjours en type 24: accès au piscine 
infinity sur le toit, sky bar & 
restaurant • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max.) • 325 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner au 
restaurant principal (eau minérale, 
jus de fruits, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin local compris) • Petit-
déj’ continental à la carte (10-12h, 
service à table) • Repas au restaurant 
‘Sofra’ (10-12h, 16-17h, 18h30-21h30, 
 1x/ séj. de min. 5 nuitées, ilimité à 
p.d. 6 nuitées) • Dîner aux restaurants
à la carte ( 1x/ séj. de min. 5 nuitées, 
ilimité à p.d. 6 nuitées) • Dine 
around (pour séj. de min. 6 nutiées): 
dîner aux certains restaurants à la 
carte des hôtels Grifid Bolero, Grifid 
Metropol (Adults Only, restaurant 
Fusion pas compris) et Grifid Vistamar 
• Menu pour enfants au restaurant 

à la carte • Sky-bar/restaurant à la 
carte: exclusivement pour les hôtes 
du Grifid Concept, payant pour les 
hôtes (min. 16 ans) séjournant dans 
autres types de chambres • Snacks: 
pizzas et pâtes (14-17h) • Glaces 
(10h-17h) • Pause-café (10-17h) 
• Pâtisserie (10-17h) • Snacks de 
minuit (23h30-00h30) • Sélection 
de boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées 
au beach-bar (10-17h) • Minibar 
rempli chaque jour d’eau minérale, 
boissons rafraîchissantes et bière
• Terrains de tennis et d’omnisports 
(volley, basket, foot) et raquettes de 
tennis au Grifid Hotel Bolero 
• Ping-pong, fléchettes, boccia 
• Aérobic, aquagym, Pilates, fitness, 
Zumba, taï-bo, back-fit • Nordic 
Walking • Accès au parc aquatique 
de l’hôtel Grifid Bolero (début juin-
fin sept.) • Animation en journée et 
soirée (spectacles) •  7x/ sem. mini-
club (4-12 ans), minidisco • Tous les 
15 jours: spectacle pour enfants 
• Animation légère

plage (selon disponibilité) • Service 
de serviettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée entre 1/5-31/10) avec bain 
à remous • Gratuit: voir All In 
• Payant: vélos à louer, centre Spa 
avec massages, sauna, bain de 
vapeur, bain hydromassage...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage ou plancher, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
• Chambre standard (2-3 pers.) 
avec carrelage, coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse (type 20) 
• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), avec carrelage, coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse 
(type 21) • Chambre ‘Grifid 
Concept’ (2 pers., adults only à p.d. 
16 ans) avec carrelage, coffre-fort 
(gratuit), balcon et vue frontale sur 
mer (type 24) • Suite familiale 
(3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) = 2 pièces séparées par 
une porte glissante, 1 avec lit king-
size, 1 avec 2 lits simples, carrelage, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse 
(type 22) • Suite familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.)= 2 pièces séparées par une 
porte glissante, 1 avec lit king-size, 
1 avec 2 lits simples, carrelage, 

• Buffets à thème ( 2x/ 7 jours) 
• Dîner gala tous les 10 jours 
• Restaurant à la carte italien (en 
plein air) • A la carte Fine Dining: 
cuisines bulgare et internationale 
• Snack-restaurant • ‘Restaurant 
‘Sofra’ (snacks légers et plats sains 
pendant la journée, à la carte en 
soirée • Pâtisserie • Lobby-bar, bar-
salon, beach-bar, bar-piscine, café 
• Tenue correcte requise lors des 
repas • Dine around: dîner au 
certains restaurants à la carte des 
hôtels Grifid Bolero, Grifid Metropol 
(Adults Only) et Grifid Vistamar 
• Sky-bar/restaurant à la carte: 
exclusivement pour les hôtes du 
Grifid Concept, pour les hôtes (min. 
16 ans) séjournant dans autres 
types de chambres seulement 
possible pour le dîner avec paiement

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘infinity’ 
(min. 16 ans, exclusivement pour séj. 
en chambres du ‘Grifid Concept’), 
terrasse • Partie sur la plage 
 exclusivement pour séj. en chambres 
du ‘Grifid Concept’ (min. 16 ans) avec
service de boissons • Parc aquatique 
avec toboggans au Grifid Bolero 
(avec 2 parties pour ad. (min. 140cm)
et en enf., chaque partie avec 
3 toboggans, juin-sept.) • Transats 
et parasols gratuits à la piscine 
• 2 transats et 1 parasol gratuit à la 

L’hôtel Grifi d Vistamar se trouve au 
bord de la promenade animée et de 
la jolie plage de sable de Golden 
Sands. Il a été en grande partie 
rénové durant l’hiver 2018/2019. 
L’établissement convient aux 
couples, notamment grâce aux zones 
Adults Only (16+). Mais les familles y 
passeront également un agréable 
séjour. Bref, un excellent choix pour 
des vacances de qualité à la plage, 
lors desquelles vous profi terez d’un 
service impeccable.

SITUATION
• A 10 m de la plage (n’en séparé 
que par la promenade) • A 500 m 
d’un centre commercial • A 15 km 
de Varna • Arrêt de bus à 500 m • A 
± 30 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasin • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Wifi (gratuit) 
dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, buffets à thème, show-cooking)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5
• Chambres 9.5

9.5

Code 13878 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID ENCANTO BEACH HOTEL
Golden Sands
 !  Excellentes  installation  de  bien-être
 !  Piscine  Infinity  magnifique
 !  Ultra  All  Inclusive  24h/24
 !  Snack-restaurant  moderne  à  la  plage
 !  Au  bord  de  la  plage

• Extra en types 22, 26: peignoirs, 
chaussons, coffre-fort (gratuit), 
Espresso, produits cosmétiques de 
Rituals, check-in tôt/check-out tardif 
(selon disponibilité), terrasse privée 
avec piscine infinity, bain à remous, 
dîner gratuit au restaurant à la 
carte Beach Club, accès exclusif au 
petit-déjeuner tardif continental à 
la carte au Sky Lounge avec boissons 
gratuites le soir,  1x/ séj. réduction 
au cures du centre Spa, espace 
priviligié à la plage, près du bar

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

• 266 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeuner 
continental à la carte • Dîner au 
restaurant à la carte (service à table, 
 1x/ séj. de min. 5 nuitées, illimité à 
p.d. 6 nuitées) • Snacks (hot-dogs, 
pizzas, hamburgers) (12-17h) 
• Gaufres (15-17h) • Cake (15-17h) 
• Snacks de minuit (23h30-24h30) 
• Buffets à thème ( 2x/ 7 jours) 
• Soirée gala ( 1x/ 10 jours) • Sélection
de boissons locales et internationales
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24), au beach-bar 10-17h, 
seulement boissons locales
• Beach-volley, boccia, fléchettes, 
zumba, gym, aerobic, aquarobic, fitness, 
yoga, trampoline • Accès gratuit au 
centre Spa avec sauna (3 types), 
bain de vapeur, bain Kneipp, ‘ice 
fountain’ • Animation en journée et 
en soirée (spectacles et musique 
live), beach-party ( juillet, août), 
animation en journées pour jeunes 
(sports) • Miniclub (4-12 ans), 
minidisco, spectacle pour enfants 
(1x tout les 2 semaines)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (gratuit), minibar (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec nécessaire à café (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) avec nécessaire à café 
(type 21)

• Chambre familiale (3 ad. / 3 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec balcon, 
vue sur le parc (type 23)

• Chambre familiale (3 ad. / 3 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec porte 
coulissante,  nécessaire à thé et à 
café, balcon, vue sur mer (type 24)

• Chambre ‘Grifid Concept’
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec nécessaire à café, peignoir, 
chaussons, balcon, vue frontale sur 
mer (type 26)

• ‘Grifid Concept’ Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir, chaussons, balcon, vue 
frontale sur mer (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
nécessaire à café (type 25)

• Une pers. en chambre double
avec nécessaire à café, sans suppl. 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse panoramique et avec 
vue sur mer • Buffets à thème 
( 2x/ 7 jours) • Soirée gala ( 1x/ 10 jours) 
• Restaurant à la carte (avec menu 
pour enfants) • Restaurant à la carte 
avec des plats sains (seulement pour 
les clients avec une réservation au 
centre Spa) • Beach-Club restaurant 
à la carte • Snack-restaurant à la 
plage avec terrasse • Lobby-bar, 
beach-bar, bar-piscine, bar-piscine 
sur le toit, patisserie, skylounge 
(exclusivement pour séj. en Grifid 
Concept) • Tenue formelle exigée 
pour le dîner (pantalon pour les 
hommes) aux restaurants à la carte

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘infinity’, piscine
pour enfants avec toboggans, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine • Par chambre: 2 transats et 
1 parasol gratuits à la plage (selon 
disponibilité)  • Service de serviettes 
gratuit • Piscine couverte (chauffée 
entre 1/4-31/10, bais vitrées ouvrables)
• Gratuit: voir All In • Payant:
location de vélos, centre Spa avec 
massages, traitement à la boue, 
physiothérapie, soins, fitness avec 
entraîneur

L’hôtel Grifi d Encanto Beach Hotel 
est niché dans un cadre verdoyant 
et paisible, à deux pas du centre de 
la station balnéaire des Sables d’or. 
Grâce à la formule all inclusive très 
complète et la service aimable, vous 
y passez des vacances tranquilles. Ici, 
vous passez des bonnes vacances 
grace à son confort moderne.

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 
(en séparé par la promenade) • A 
1,5 km du centre de Golden Sands 
• A 500 m d’un arrêt de bus • A 
800 m des magasins • A 15 km de 
Varna • A ± 30 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de beauté 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
une partie du complexe

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7
• Chambres 8

8.0

Code 13882 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

GRIFID METROPOL  SUP

Golden Sands
 !  Hôtel  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Hôtel  de  petite  taille  et  moderne
 !  Excellente  gastronomie
 !  Transfert  direct  aller  et  retour  compris
 !  Menu  moléculaire  à  la  carte

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), tapis ou plancher, 
climatisation centrale, téléphone, 
choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit), nécessaire à café, balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et vue latérale 
sur mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers.) avec bain avec 
douche (type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et douche, vue latérale sur mer: 
2 pièces non séparées par une 
porte (type 23)

• Appartement (2-4 pers.) avec bain 
et  douche, 1 chambre à coucher, lit 
king-size: 2 pièces séparées par 
une porte (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec bain avec douche, vue latérale 
sur mer (type 29)

• 129 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner (buffet froid et 
repas chauds à la carte), déjeuner et 
dîner à la carte avec service à table 
• Petit-déj’ continental (10-12h) 
• Déjeuner au restaurant à la carte 
italien (service à table) • Dîner au 
restaurant à la carte principal 
• Dîner au restaurant fusion ( 1x/ 
séj.) • Dine around (pour séj. de 
min. 6 nuitées): dîner aux restaurants 
à la carte des hôtels Grifid Bolero, 
Grifid Metropol (Adults Only) et 
Grifid Vistamar,  1x/ séj. dîner au 
restaurant Sky • Sélection de snacks 
spéciales (11h30-17h) • Glaces 
(15-17h) • Pause-café (15-17h) 
• Soirée barbecue ( juillet-août) 
• Sélection de boissons locales et 
importées alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h) • Smoothies 
au bar-piscine, seulement boissons 
locales au beach-bar • Minibar 
rempli quotidiennement d’eau 
minérale, de boissons 
rafraîchissantes et de bière
• Fitness, boccia, aquagym • Nordic 
walking • Accès gratuit au fitness à 
Grifid Encanto Beach • Tennis 
(équipement compris), volley, foot, 
basket au Grifid Bolero • Musique 
live en soirée et spectacles

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

(petit-déjeuner: buffet froid et 
repas chauds à la carte, dîner à la 
carte servis à table)

• Restaurants à la carte: italien et 
fusion

• Lobby-bar/bar-piano, bar-piscine, 
sky-bar, lounge-bar à la plage

• Dîner gala ( 1x/ 10 jours)
• Soirées à thème ( 2x/ sem.)
• Tenue correcte exigée lors des 

repas (pantalon pour les hommes 
lors du dîner)

• Dine around (pour séj. de min. 
6 nuitées): dîner aux restaurants à 
la carte des hôtels Grifid Bolero, 
Grifid Metropol (Adults Only) et 
Grifid Vistamar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘inifinity’, piscine 

bio avec galets, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• 2 transats et 1 parasol gratuits à la 

plage, selon disponibilité
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, sauna, soins de 

beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 10 m de la plage de sable privée 

(en séparé par la promenade)
• A 50 m des magasins
• A 500 m du centre du complexe
• A 15 km de Varna
• A 500 m d’un arrêt de bus
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quatrième hôtel de la chaîne Grifi d, 
le Grifi d Metropol jouit d’une splendide
situation au bord de la plage et à la 
fois proche du centre de Golden 
Sands. Vous y profi tez d’un All In 
élaboré qui propose aussi des boissons
importées. Sirotez un succulent 
cocktail dans le sky-bar offrant une 
vue frontale sur la mer ou savourez 
les mets exquis de l’un des restaurants
à la carte. Le Grifi d Metropol vous 
donnera une sensation de vacances 
unique! Si vous séjournez ici, vous 
profi tez d’un transfert direct aller et 
retour vers l’aéroport.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 9.3
• Chambres 9.7

9.3

Code 13850 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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DOLCE VITA SUNSHINE RESORT
Golden Sands
 !  Hôtel  au  décor  moderne
 !  Chambres  confortables
 !  All  In  bien  fourni
 !  Plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit, rempli chaque jour, avec sac 
isotherme), bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) 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)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 26)

• Appartement familiale (2-3 pers. 
/ 3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur jardin: 1 chambre à coucher
(type 23)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
jardin (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

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

• 290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec 
aliments complets, show-cooking

• Petit-déj’ continental
• A midi: buffet, show-cooking et 

choix de desserts
• Plats légers au snack-bar
• En soirée: buffets et plats 

préparés à la minute au restaurant
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisine bulgare et 

grècque
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales aux bars 
et restaurants de l’hôtel jusqu’à 
24h

• Terrain omnisports (minifoot, volley),
ping-pong, pétanque, fléchettes, 
water-polo, aquagym

• Fitness, gym
• Animation en journée pour adultes

( 6x/ sem.)
• Animation pour enfants (4-7 ans 

et 8-12 ans) ( 6x/ sem.)
• Musique live, spectacles (plusieurs 

fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant bulgare
• Snack-bar à la piscine/restaurant 

grèc
• Lobby-bar avec terrasse, bar-salon 

avec terrasse, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, parc aquatique 
pour enfants avec 4 toboggans 
(3-14 ans, enfants de moins de 
12 ans doivent être accompagné 
d’un ad., longueur min.: 1m), 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage privée 
(2 transats et 1 parasol)

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

bain à remous, bain de vapeur, 
massages et divers soins

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A la mer Noire, dans la zone 

touristique ‘Golden Sands’
• A 200 m de la plage privée de 

l’hôtel Riviera
• A 300 m des magasins
• A 20 km de Varna
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dolce Vita Sunshine Resort, l’adresse
par excellence pour quiconque 
désire profi ter d’un séjour amusant 
à la riviera bulgare. S’intégrant à la 
zone de Golden Sands, une des 
stations balnéaires des plus populaires 
de la Bulgarie, cet hôtel sera idéal 
pour des vacances agréables à la 
plage avec toute la famille. Se relaxer 
au centre Spa, pratiquer le repos 
horizontal à la piscine, bronzer au 
soleil ou s’aventurer aux sports 
nautiques... Et en soirée, Golden 
Sands gorgé de bars, restaurants et 
discothèques vous réserve une vie 
nocturne intense.

Chambre standard

Code 13877 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PARK HOTEL ODESSOS
Golden Sands
 !  Dans  un  beau  jardin
 !  Chambres  confortables
 !  À  200  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher et carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur jardin

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec balcon large

(2 pers.) (type 24)
• Chambre avec vue sur jardin

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur jardin (type 25)

• Chambre familiale spacieuse
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 22)

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

• 188 chambres

 ALL IN 

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

• Show-cooking
• Soirée à thème ( 2x/ sem.)
• Snacks (12-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boccia, ping-pong, fléchettes, 
 fitness, aérobic, aquarobic ( 6x/ sem.),
water-polo, sauna, bain de vapeur

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

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Snack-bar
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec toboggan 

pour enfants, 1 piscine relax
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre wellness 

avec massages

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable (en 

séparé par une rue)
• A 300 m du centre
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Amphithéâtre
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Park Hotel Odessos est entouré 
de verdure et se trouve non loin de 
la superbe plage des Sables d’or, 
l’endroit parfait pour vous allonger 
et vous relaxer, bercé par le clapotis 
de l’eau et rafraîchi par une douce 
brise marine lors d’une délicieuse 
journée estivale. Vous préférez des 
vacances un peu plus actives? Vous 
ne vous ennuierez pas une seconde 
grâce à la formule all inclusive et le 
programme d’animation! En-cas et 
boissons sont également compris.

Chambre triple

• Repas 8
• Chambres 10

9.0 • Service 10

Code 13872 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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MIRABELLE
Golden Sands
 !  Superbe  cadre  verdoyant
 !  Vues  panoramiques
 !  À  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, TV, 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse
• Studio (3 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 

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

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

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 25)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 29)

• 180 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Show-cooking
• Soirées à thème ( 3x/ sem.)
• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-22h30)

• Ping-pong, fitness
• Miniclub (4-12 ans)
• Animation en journée et en soirée 

pour ad. et enf.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal
• Snack-bar
• Lobby-bar

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

enfants
• Gratuit: ping-pong, fitness, miniclub

(4-12 ans), animation en journée 
et en soirée pour ad. et enf.

• Payant: billard, sauna, massages

SITUATION
• A 300 m de la plage (navette 

 gratuite)
• A 17 km de Varna
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Mirabelle vous emmène à la 
plage en un rien de temps grâce à sa 
navette. Vous pourrez sentir les 
rayons du soleil sur votre peau, le 
sable entre vos orteils, et écouter le 
bruit de la mer. C’est tout simplement
relaxant. L’hôtel est entouré de 
v erdure qui rend le séjour agréable. 
Les chambres sont belles et modernes.
L’environnement verdoyant unique 
combiné aux facilités modernes font 
de cet hôtel un excellent choix pour 
des vacances réussies.

Chambre avec vue latérale sur mer

Code 13889 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

GERGANA BEACH
Albena
 !  Hôtel  au  prix  compétitif
 !  En  face  d’une  large  plage  de  sable
 !  A  côté  de  la  réserve  naturelle  Baltata

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation individuelle (3/5-27/9), 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 26)

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

• 290 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Soirées à thème: italienne, bulgare, 

fruits de mer
• Snacks (15-17h)
• Barbecue (en juillet et août)
• ‘Dine Around’ (valable pour 

séjours de min. 7 nuitées): 
1 déjeuner et 1 dîner dans une 
sélection de restaurants à la carte 
à l’Albena Resort

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

• Foot, beach-volley, ping-pong, 
fléchettes, échecs

• Fitness
• Animation (en anglais et allemand)

en journée et soirée (spectacles) 
( 6x/ sem.)

•  6x/ sem. musique live au restaurant
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

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

enfants, terrasse
• Par chambre: 2 transats et 

1  parasol gratuits à la piscine et à 
la plage (matelas payants)

• Gratuit: voir All In
• Payant et dans le complexe:

 tennis, école de tennis, vélos à 
louer, équitation, 3 terrains de foot 
professionnels, sports nautiques à 
la plage de sable de 7 km (canot à 
pédales, banane, jet-ski, parachute 
ascensionnel), centre Spa avec 
massages, manucure, pédicure

SITUATION
• Directement à la plage
• Plage nudiste dans les environs
• A côté de la réserve naturelle 

‘ Baltata’
• A 1 km du centre d’Albena (accès 

par la promenade)
• Régulièrement, mini-train vers le 

centre d’Albena (payant)
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure/soins de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Coffre-fort à louer à la réception 

(€ 13/sem.)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La situation unique est l’atout prin-
cipal de cet hôtel All Inclusive soigné. 
Notamment: à l’extrémité de l’Al-
bena Resort, en lisière de la réserve 
naturelle ‘Baltata’ et au bord d’une 
longue plage de sable.

Chambre standard

• Service 108.0

Code 13838 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL IN
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ANAVYSSOS
EverEden Beach Resort Hotel **** code 10417

KINETTA
Kinetta Beach Resort & Spa **** code 10469

NEA MAKRI
Ramada Attica Riviera **** code 10450

SOUNIO
Grecotel Cape Sounio ***** code 10493

VRAVRONA
Dolce Attica Riviera **** code 10465

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe 
est calculée par chambre et par nuitée et varie 
en fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour les 
appartements varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/
nuitée. Taxes de séjour sous réserve de modification.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Shopping: chaque région possède son propre 
artisanat. Parmi les objets intéressants, citons les 
maroquineries, les tapis, les céramiques, les bijoux 
et les reproductions en plâtre d’œuvres d’art.
Cuisine: ne manquez pas de déguster les 
salades grecques à la feta, les brochettes de 
viande, le poisson grillé et les vins régionaux.
Remarque: les jours de fête grecs, il est possible
que certains sites soient fermés.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou 
les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

ISTHME / CORINTHE
Corinthe se niche sur l’isthme qui réunit Athènes 
et le Péloponnèse, séparé du continent par le 
canal de Corinthe. A l’ouest de la Corinthe 
actuelle et à l’est de le vieille ville, le site 
 historique d’Isthmia vaut le détour. La station 
balnéaire de Loutraki, le lac d’eau de mer de 
Vouliagmeni en face de Corinthe et le sanctuaire
de Heraion de Perahora se trouvent au côté 
opposé du Canal. Aéroport - Isthme / Corinthe: ± 110 km

ANAVYSSOS
Petite station balnéaire au sud de la ville 
d’Athènes, entourée de montagnes et de forêts
de pins. Elle baigne dans une ambiance joyeuse et
regroupe plusieurs tavernes et petits  restaurants
charmants. Sa belle plage de sable attire nombre
de véliplanchistes. Aéroport - Anavyssos: ± 27 km

MARATHON
Marathon est connue pour ses deux jolies plages
de sable. L’une d’elles est plutôt animée, avec 
des tavernes, l’autre est plus tranquille. En 
partie installée sur les collines, la ville offre de 
belles vues sur la côte, l’île Moni, la mer et les 
montagnes. Beaucoup de Grecs y ont une 
maison de vacances. Aéroport - Marathon: ± 36 km

NEA MAKRI
Nea Makri a une situation idéale pour explorer
plusieurs curiosités. Il y a aussi plein de tavernes, 
de bars, de plages et un marché. Aéroport - Nea 
Makri: ± 25 km

VRAVRONA
Vravrona se trouve à 30 km d’Athènes et revêt 
une importance mythique dans l’histoire et la 
religion d’Athènes. Aujourd’hui, vous pouvez 
visiter le musée et le site archéologique du temple
d’Artémis, au beau milieu d’une magnifique 
région naturelle. Aéroport - Vravrona: ± 30 km

SOUNIO
Le cap Sounio désigne un rocher de 70 m de haut. 
Il surplombe la mer Égée et abrite les vestiges du 
temple de Poséidon. Ce dernier date du 5e siècle
avant J.-C. et 16 colonnes doriques sont encore
debout. Jadis, le cap Sounio servait aussi de point 
de repère aux navires qui pénétraient dans le 
golfe Saronique. Ce site est aussi connu dans 
le monde entier pour ses couchers de soleil 
somptueux. La petite ville portuaire la plus 
proche de Lavrio fut réputée pour ses mines 
d’argent à l’Antiquité. En plus, ses édifices 
néoclassiques et ses docks vides témoignent 
d’un riche passé. Aéroport - Sounio: ± 47 km

KINETTA
Kinetta est une petite station balnéaire bordée
de jolies plages. Les principales routes qui relient 
Athènes au Péloponnèse traversent cette ville. 
Aéroport - Kinetta: ± 85 km

! Olympie et Mycènes: des sites archéologiques exceptionnels

! Les impressionnants vestiges de l’Antiquité

! Des vacances relaxantes à la plage, en toute tranquillité

RIVIERA D’ATHÈNES

CLIMAT
 A B C
avr 20° 15° 7
mai 25° 18° 8
juin 30° 22° 10
juil 38° 24° 11
août 33° 24° 10
sept 29° 23° 8
oct 23° 21° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Ev ia

Péloponnèse

Att ika

Spetses
Hydra

Kinetta Vravrona

Poros

Aegina

Cape Sounio

Anavyssos

ATHÈNES

Mer Égée

Mer de Crète

GRÈCE

Nea Makri

Isthme
Corinthe

Marathon

100 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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NOTE DES CLIENTS

GOLDEN COAST HOTEL & BUNGALOWS
Marathon
 !  Fleuron  pour  les  familles  et  les  couples
 !  Bâtiment  principal  et  bungalows
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) au bâtiment 
principal avec bain avec douche, 
plancher et vue sur jardin 
(type 21)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec bain avec 
douche, plancher et vue sur jardin 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 24)

• 541 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11-23h, au miniclub: 
16-17h)

• Selection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (11-23h, 
jus de fruits frais payants)

• Tennis, basket, volley, minifoot, 
ping-pong, minigolf, pétanque

• Animation en journée et soirée 
(pour la plupart francophone, 
activités, soirées à thème et 
 spectacles)

•  1x/ sem. soirée grecque avec 
 folklore et danse

• Miniclub (4-12 ans) et club junior 
(12-16 ans), uniquement aux jours 
fériés jusqu’à 12/5 et juillet-août

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal 
avec bain avec douche, plancher et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment 
principal, avec bain ou douche et 
plancher (type 23)

• Bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec bain ou douche, carrelage et 
vue sur jardin ou vue sur piscine, 
sans suppl. (type 24)

• Bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain ou douche, carrelage, lits 
superposés et vue sur jardin ou 
vue sur piscine (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
 bâtiment principal avec douche, 
plancher, carrelage, divan-lit et vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher 
(type 22)

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

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant grec/taverne (repas 

sous forme de buffet)
• Bar, bar-piscine, bar à la plage

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

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: ski nautique, banane, 

ringo, parapente, cours de plongée

Cet hôtel est extrêmement propice 
aux couples et aux familles avec 
enfants. Le miniclub fait que les plus 
jeunes s’amusent, tandis que les 
adultes peuvent se risquer à un des 
sports. Le Golden Coast Hotel & 
Bungalows borde la plage de 
Marathon, au départ de laquelle le 
soldat grec Pheidippides entama sa 
course de 42 km de long vers 
Athènes.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km de Nea Makri
• A 35 km d’Athènes
• A 52 km de Pirée
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.1
• Chambres 8.7

8.9 • Service 8.5

Code 10461 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

KING SARON HOTEL
Isthmia-Corinthe
 !  Entouré  de  fleurs  et  d’arbres
 !  Belle  vue  sur  le  golfe  Saronique
 !  Location  paisible
 !  Directement  sur  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation centrale, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf., rénovée) avec vue sur 
les montagnes (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf., rénovée) 
(type 21)

• Chambre quadruple (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés, 
coffre-fort gratuit et vue sur les 
montagnes (type 23)

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

• 180 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (10-12h et 16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h, 
boissons à la discothèque 
payantes)

• Réduction de 25% sur le menu de 
choix au déjeuner au restaurant 
‘Blue Mood’

• Tennis, volley, ping-pong, fitness
• Canoë et canot à pédales à la 

plage
• Animation en journée (principalement

en français)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec piscine 

pour enfants intégrée, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets (accessible par des escaliers)
• A 8 km de Corinthe
• A 10 km de Loutraki
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Air de jeux
• Coffre-fort gratuit à la réception
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le King Saron Hotel vous accueille 
dans son superbe décor, entouré 
d’un somptueux jardin fl  euri, et vous 
offre une vue incroyable sur le golfe 
Saronique. Reposez-vous dans les 
chambres équipées de tout le confort 
moderne, rénovées partiellement et 
aménagées de manière à ce que 
vous vous sentiez complètement en 
vacances. Une voiture de location 
est conseillée pour les excursions.

• Repas 8.5
• Chambres 9

8.8 • Service 7

Code 10466 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

KALAMAKI BEACH
Isthmia-Corinthe
 !  Hôtel  très  charmant
 !  Service  cordial
 !  Restaurant  panoramique
 !  Directement  à  la  plage

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

enfants, terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine, 

 transats et parasols gratuits à la 
plage

• Gratuit: ping-pong, volley, billard, 
fitness, miniclub (4-12 ans, en juillet
et août,  5x/ sem.)

• Payant: 4 terrains de tennis (dont 
2 avec éclairage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol en marbre, 
 climatisation centrale, choix 
d’ oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo et 
 coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre individuelle sans balcon 
(type 10)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon (type 25)

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

• 81 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant panoramique (dîner-

buffet)
• Snack-bar dans le jardin
• Bar

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 10 km de Corinthe et de 

Loutraki
• A 80 km d’Athènes
• A 95 km de Pirée
• Navette de l’hôtel régulière pour 

Corinthe et Loutraki (payant)
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est idéal pour des 
vacances familiales reposantes! Le 
Kalamaki Beach se niche au cœur 
d’un beau jardin bordant une plage 
et les eaux bleu azur de la 
Méditerranée. Une voiture de location
est conseillée pour les excursions.

Chambre standard

• Repas 8.1
• Chambres 7.8

7.8

Code 10468 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

GERAKINI-SITHONIA
Ikos Olivia ***** code 10622/10722

KALLITHEA-KASSANDRA
Ammon Zeus Hotel ***** code 10651

NEA MOUDANIA-KASSANDRA
Ikos Oceania ***** code 10695

NEA SKIONI-KASSANDRA
Anastasia Resort & Spa ***** code 10699

PEFKOCHORI-KASSANDRA
Flegra Palace **** code 10660

POLICHRONO-KASSANDRA
Royal Hotel & Suites **** code 10685

SANI-KASSANDRA
Sani Beach ***** code 10681

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe
est calculée par chambre et par nuitée et varie
en fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour
les appartements varie d’env. 0,25 € à 1 €/
appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 
réserve de modification.
Chalcidique se compose de 3 péninsules: 
Kassandra, Sithonia et Athos. Vous séjournez 
dans un hôtel à Kassandra ou à Sithonia. Athos 
est une république monastique autonome abritant 
des monastères. Aussi surnommé la ‘sainte 
montagne’, il peut uniquement être observé 
depuis la côte.
Transferts: tenez compte du fait que durant 
les mois de juillet et d’août, le transfert entre 
l’aéroport et votre hôtel peut durer un peu 
plus longtemps.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.

LIEUX DE VACANCES

GERAKINI - SITHONIA
Gerakini se caractérise par ses plages de sable
somptueuses. Elle vous offre une vue imprenable 
sur Toronean Bay. Aéroport - Gerakini: ± 66 km

KALIVES
Kalives prend ses quartiers dans une large baie,
entre les deux péninsules de Kassandra et de 
Sithonia. Au rendez-vous: de longues plages 
de sable et de galets. Aéroport - Kalives: ± 60 km

NEA MOUDANIA - KASSANDRA
À proximité de la péninsule de Kassandra, Nea
Moudania se trouve sur le continent. Cette localité
portuaire abrite des restaurants, des tavernes et 
des tas de magasins. Aéroport - Nea Moudania: ± 53km

SANI - KASSANDRA
Sani est une magnifique région naturelle 
 écologique déployée sur la langue terre de 
Kassandra, la résidence de luxe des hôtels Sani.
Flânez autour du port de plaisance chic parsemé
de boutiques et de restaurants tout aussi 
chics ou relaxez-vous sur l’une des élégantes 
plages de sable doré. Aéroport - Sani: ± 70 km

HANIOTI - KASSANDRA
Petite station balnéaire animée, dotée d’un 
centre trépidant archiplein de petits commerces, 
 restaurants et bars. Sa longue plage de sable 
se prête à merveille à la pratique de sports 
nautiques. Aéroport - Hanioti: ± 102 km

PEFKOCHORI - KASSANDRA
Pefkochori est taillé pour tout amoureux de la 
promenade dans une nature verte. Ce village 
traditionnel offre une petite place centrale et un 
boulevard égayé d’une chaîne de petits magasins,
bars et tavernes. Aéroport - Pefkochori: ± 105 km

NEA POTIDEA - KASSANDRA
Nea Potidea se niche sur la langue de terre de 
Kassandra et se caractérise par son canal de 
1.250 m qui la sépare de la terre ferme. Vous 
y trouverez les vestiges de remparts datant 
du 6ème siècle et aurez encore le loisir de visiter 
le château historique. Aéroport - Nea Potidea: ± 59 km

POLICHRONO - KASSANDRA
Polichrono, petit village touristique situé entre 
Kriopigi, Pefkochori et Hanioti, est très bien 
adapté à des vacances en famille. Il a tout ce 
dont vous avez besoin: une plage de sable de 
7 km, de chouettes bars et tavernes, et plusieurs
rues piétonnes avec des boutiques. Plusieurs 
sites archéologiques à proximité. Aéroport - 
 Polichrono: ± 86 km

KALLITHEA - KASSANDRA
Kallithea signifie belle vue en grec et c’est 
exactement l’atout de ce lieu de vacances 
mondain: une mer turquoise, des plages de sable 
blanc et une nature verdoyante... Les attractions
culturelles comprennent les ruines d’Ammos 
Zeus, le temple de Dionysos, une charmante 
petite église et une chapelle. La plage est the 
place to be pour ceux qui aiment les bars de plage
branchés, la détente et les sports aquatiques. 
Aéroport - Kallithea: ± 34 km

NEA SKIONI - KASSANDRA
Nea Skioni est un petit village touristique dans
le sud-ouest de la péninsule de Kassandra. 
Vous trouverez du poisson frais partout, car de 
nombreux bateaux de pêche jettent l’ancre dans 
le port chaque jour. Profitez aussi de la jolie plage
et du cadre verdoyant. Aéroport - Nea Skioni: ± 101 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Le nord authentique de la Grèce, doté d’une nature éblouissante et 
de villages de pêcheurs pittoresques

! De vastes plages de sable en pente douce, idéales pour les enfants
! La péninsule vallonnée et verdoyante de Sithonia et la péninsule 

pétillante de Kassandra
! Les monastères de Meteora et la sainte montagne d’Athos
! La ville culturelle et commerçante animée de Thessalonique

CHALCIDIQUE

CLIMAT
 A B C
avr 16° 16° 8
mai 21° 17° 9
juin 26° 20° 10
juil 29° 24° 12
août 28° 25° 11
sept 24° 23° 8
oct 21° 21° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Nea Moudania

Kalives

Hanioti

Gerakini

Afitos

Kallithea

Nea Skioni

Pefkochori

Neos Marmaris

Chalc id ique 

Golfe de Thessalonique

Golfe Strymonique

Golfe du mont Athos

La péninsule de Cassandra

Si thonia

Athos

Cassandra

GRÈCE

Sani

Nea Potidea

Polichrono

20 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Cuisine: ne manquez pas de déguster les 
salades grecques à la feta, les brochettes de 
viande, le poisson grillé et les vins régionaux.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou les 
taxis. Ils doivent être transportés dans un sac 
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
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194 Grèce | Chalcidique | Kalives

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE LAGOON PRINCESS
Kalives
 !  Idéal  pour  les  familles  avec  enfants
 !  Chambres  swim-up
 !  Chambres  avec  piscine  privée
 !  Juste  au  bord  d’une  large  plage  de  sable

HÉBERGEMENT (10697)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons sur demande à la réception), 
carrelage, choix d’oreillers (gratuit), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à café et à 
thé, coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

bain avec douche, vue sur mer et 
accès à la piscine commune 
(type 20)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche et 
accès à la piscine commune: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Chambre familiale swim-up
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche et accès à la 
 piscine commune: 2 chambres à 
coucher (dont 1 avec lits superposés) 
(type 22)

• Suite swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain, douche et accès 
à la piscine commune: 1 chambre 
à coucher, 1 salon, sur demande 
(type 23)

• Suite de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf., chambre duplexe) avec 
bain, douche et piscine privée: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
avec bain avec douche et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

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

• 286 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet américain 
avec show-cooking • Petit-déj’-buffet
continental tardif • Déjeuner: plats 
froids et chauds et snacks • Dîner-
buffet avec show-cooking ou  1x/ sem. 
dîner dans le taverne et  1x/ sem. au 
restaurant-barbecue (vin embouteillé
payant) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
(10-24h) et non-alcoolisées (9-24h)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
basket • Beach-volley et ping-pong: 
équipement sous caution • Fitness, 
sauna, bain de vapeur • Animation 
en journée ( 6x/ sem.) et soirée pour 
enfants (4-12 ans) et adultes, 
quelques jours/sem.: spectacles et 
musique live • Bamse Club 
(3-5 ans), @611 (6-11 ans) et The 
Hangout (12-15 ans) pendant toute 
la saison

• Chambre standard (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec balcon avec bain à 
remous (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou terrasse
et vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (dont 1 avec lits superposés) 
(type 23)

• Chambre familiale avec vue sur mer
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon: 2 chambres à coucher 
(dont 1 avec lits superposés) 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.)
avec terrasse et piscine privée: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 22)

• 286 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (petit-déjeuner et dîner
sous forme de buffet, show-cooking) 
• Restaurant-barbecue en plein air 
(déjeuner et dîner sous forme de 
buffet) • Taverne à la plage (déjeuner-
buffet, dîner à la carte) • Tenue 
 correcte requise au dîner • Bar 
 principal, bar-piscine, bar-piscine/
beach-bar, bars ‘entertainment’

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, bain à 
remous, piscine pour enfants (avec 
4 toboggans, dont 1 pour enfants de 
moins de 5 ans et 3 pour enfants 
entre 5-10 ans), pataugeoire, terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(à p.d. 16 ans) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis (avec éclairage), 
centre Spa (à p.d. 16 ans) avec bain 
à remous (fait partie d’une chambre 
de soins), massages et soins

HÉBERGEMENT (10694)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons sur 
demande à la réception), carrelage, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (gratuit)

Le TUI BLUE Lagoon Princess 
appartient à la chaîne Blue Lagoon. 
Cet hôtel luxueux arbore un style 
‘village’ et donne sur une magnifi que 
plage de sable. Il se prète à merveille 
à des vacances avec toute la famille, 
non en moindre mesure grâce aux 
chambres familiales avec 2 chambres 
à coucher, aux divers chambres 
swim-up et aux suites junior équipées
d’une piscine privée. Les enfants 
auront droit aux plaisirs aquatiques 
grâce à la petite profondeur et à la 
pataugeoire pour les bambins. Il y a 
même un petit bateau équipé de 
toboggans et de fontaines!

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable (en 
séparée par la route côtière) • A 
1 km de Kalives • A 5 km de Gerakini 
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salons de coiffure et 
de beauté • Magasins • Blanchisserie
• Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 6.6
• Chambres 9.2

7.9

Code 10694/10697 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE LAGOON PALACE
Kalives
 !  Moments  privilégiés  à  deux
 !  Vacances  de  farniente
 !  Pure  détente  au  centre  Spa
 !  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons sur demande 
à la réception), carrelage, climatisation
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), 
 nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec coin-

salon, divan-lit et balcon (type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) avec coin-

salon, divan-lit et balcon avec bain 
à remous (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec coin-
salon, divan-lit et terrasse avec 
piscine privée chauffée (type 23)

• 92 chambres

 ALL IN 

• Café et thé (6-7h)
• Petit-déjeuner et dîner sous forme 

de buffet
• Petit-déj’ tardif (10h30-11h)
• Déjeuner et dîner au restaurant à 

la carte international à la mer 
(dîner:  1x/ séj.)

• Pâtisserie (15-17h)
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (9-1h)

• Minibar (rempli d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière, l’eau 
sera rempli chaque jour, les boissons
rafraîchissantes et la bière tous les 
2 jours)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley

• Fitness, bain de vapeur, sauna
• Animation en journée (dont aqua-

aérobic et yoga)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte international 
avec vue sur mer (déjeuner et 
dîner)

• Tenue correcte requise au dîner
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscines d’eau douce, bain à remous,

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mai 

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

centre Spa avec soins, sports 
nautiques à la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable
• A 1 km Kalives
• A 6 km de Gerakini
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe de la chaîne Blue Lagoon
se tient prêt à vous offrir des vacances 
inoubliables. Le TUI BLUE Lagoon 
Palace est réservé aux clients de plus 
de 16 ans, et ce, afi n de préserver le 
caractère intime des lieux. Profi tez à 
deux d’un succulent petit-déjeuner, 
du sauna et du bain de vapeur 
vivifi ants et du coucher de soleil, un 
verre à la main.

Suite junior

• Repas 8
• Chambres 9.5

9.3

Code 10698 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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196 Grèce | Chalcidique | Nea Potidea-Kassandra

NOTE DES CLIENTS

ISTION CLUB & SPA
Nea Potidea-Kassandra
 !  Amusant  pour  les  familles  avec  enfants
 !  Cuisine  variée
 !  Chambres  aménagées  avec  goût
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaussons), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e) (15/5-2/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (avec séparation 
partielle) (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
rez-de-chaussée, avec terrasse 
avec vue sur jardin (type 25)

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

• 160 chambres

 ALL IN avec supplément

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

•  2x/ sem. soirée à thème
• Déjeuner à la carte ( 1x/ sem., selon 

disponibilité)
• Glaces (9h30-24h)
• Snacks (15-19h)
• Pause-café (16-18h)
• Snacks tardifs (23-0h30)
• Sélecton de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (8-1h30)

• Minibar (tous les 2 jours 
 réapprovisionnée en eaux, boissons
rafraîchissantes et bière)

• Ping-pong, billard, fléchettes
• Fitness, aérobic, bain à remous 

(en plein air), sauna, bain de 
vapeur

• Animation en journée et soirée, 
 1x/ sem. soirée folklorique

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème, plats à la 
carte aussi possibles, cuisines 
internationale et méditerranéenne, 
chaussures fermées et pas de 
shorts requis pour les hommes)

• Bar principal, bar-piscine, bar à la 
plage

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

entre 15/5-15/10), piscine pour 
enfants (chauffées entre 
15/5-15/10), terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, billard, 

fléchettes, fitness, aérobic, bain à 
remous (en plein air), sauna, bain 
de vapeur, animation en journée et 
soirée,  1x/ sem. soirée folklorique, 
miniclub (4-12 ans)

• Payant: centre Spa avec massages 
et soins, sports nautiques (dont 
plongée)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2,5 km de Nea Potidea
• A 4 km de Nea Moudania
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Istion Club & Spa est vraiment 
incontournable pour des vacances 
bienfaisantes avec toute la famille. 
L’All In est généreux, les chambres 
sont belles et confortables et le Spa 
luxueux est le lieu par excellence 
pour s’accorder une détente ultime.

Chambre standard

• Repas 8.9
• Chambres 8.6

8.6 • Service 9.7

Code 10693 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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197Grèce | Chalcidique | Hanioti-Kassandra

NOTE DES CLIENTS

DIONYSOS
Hanioti-Kassandra
 !  Dans  un  cadre  paisible
 !  Chambres  spacieuses  et  rénovées
 !  Près  de  la  plage  et  du  centre

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

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux et 
chaussons), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, bouilloire électrique,
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
t errasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec nécessaire à café et à thé 
(type 21)

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

• 114 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant méditerranéen: petit-

déjeuner
• Bar-piscine/bar-snack

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 250 m du centre de Hanioti
• A ± 92 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
L’hôtel Dionysos est situé au calme 
à Hanioti, à deux pas de la mer et 
du centre du village. En plus d’un 
service de qualité, cet établissement 
vous promet un séjour sans souci 
dans ses chambres spacieuses 
e ntièrement rénovées.

• Repas 8.3
• Chambres 9

9.7

Code 10616 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI
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INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: Vous devez payer une taxe 
de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est 
calculée par chambre et par nuitée et varie en 
fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 
1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 
3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 
4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La 
taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 € 
à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour 
sous réserve de modification.
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont autorisés 
dans les bus de transfert et/ou les taxis. Ils 
doivent être transportés dans un sac fermé. 
Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
Voiture de location: la plupart des hôtels se 
trouvent à une certaine distance du centre de 
la ville la plus proche. Nous vous conseillons 
de louer une voiture.
À noter: dans la plupart des hôtels, le port 
d’un long pantalon est obligatoire pour les 
hommes lors du repas du soir.

LIEUX DE VACANCES

NYFOREIKA
Nyforeika est un village grec typique à l’ambiance
authentique, tout proche de Kato Achaia. Des 
tavernes et des petites boutiques bordent sa 
longue plage de sable. Aéroport-Nyforeika: 
14 km

LAKOPETRA
Lakopetra est un village préservé doté d’une 
superbe plage de sable. Vous séjournez en plein
cœur de la nature. Le paradis des amateurs 
de calme! Aéroport-Lakopetra: 7 km

KALOGRIA
Les amateurs de calme et de nature trouveront
leur bonheur à Kalogria. Ce village se trouve à 
côté de la forêt de Strofylia et de la lagune de 
Kotychi, une réserve naturelle située sur la 
côte ouest. Vous pouvez y faire de chouettes 
promenades à pied ou à vélo, et observer les 
oiseaux. La plage reçoit chaque année l’écolabel
européen “Pavillon bleu”. Un endroit idyllique 
pour se relaxer! Aéroport-Kalogria: 10 km

KYLLINI
Kyllini est un village typique installé dans un 
cadre verdoyant, parsemé d’eucalyptus et de 
chênaies. Ses vastes et superbes plages de 
sable invitent à de longues balades, jusqu’au 
port par exemple. Kyllini est surtout connu 
pour ses bains thermaux antiques. À quelques 
kilomètres de là se dresse la forteresse de 
Chlemoutsi, incontestablement le château le 
plus beau et le mieux conservé de la région. 
Aéroport-Kyllini: 45 km

ARKOUDI
Arkoudi se situe au bord d’une belle plage de 
sable qui descend en pente douce vers une mer
cristalline. Ce petit bourg regorge de chouettes
tavernes, bars et boutiques. Le village 
authentique de Kyllini et ses sources chaudes 
sont tout proches. Aéroport-Arkoudi: 52 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Paysages variés d’une beauté saisissante, grandes plages de sable, 

faune et flore uniques

! Climat méditerranéen, chaud et sec en été

! Nombreux sites historiques et monuments intéressants

! Large éventail d’activités sportives, comme des randonnées 

pédestres et cyclistes

! Prouesses gastronomiques dans les restaurants

RIVIERA OLYMPIQUE

CLIMAT
 A B C
avr 18° 16° 7
mai 23° 18° 9
juin 27° 22° 10
juil 31° 24° 12
août 31° 25° 11
sept 27° 24° 9
oct 22° 22° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ARKOUDI
Apartments Helidonia *** code 10839

KALOGRIA
Verde Al Mare Boutique Hotel ***SUP code 10856

KYLLINI
Olympia Golden Beach Resort & Spa ***** code 10893

NIFOREIKA
Pavlina Beach **** code 10879

Niforeika

Lakopetra

Kalogria
Kyllini

Arkoudi

Péloponnèse

ATHÈNES

Mer Égée

M
er

Ionienne

GRÈCE

100 km
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199Grèce | Rivièra olympique | Kalogria

NOTE DES CLIENTS

KALOGRIA BEACH
Kalogria
 !  Grand  domaine  verdoyant
 !  Près  de  la  forêt  de  Strofylia
 !  Animation  pour  petits  et  grands
 !  Au  bord  de  la  large  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (à écran plat), 
frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre avec lits superposés

(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, sans suppl. (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec douche (type 22)

• Une personne en chambre double
avec douche (type 29)

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

• 211 chambres

 ALL IN 

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

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

• 3 terrains de tennis (équipement 
payant), beach-volley, basket-ball, 
mini-foot, minigolf

• Chaque matin programme de 
 fitness, zumba, aérobic

• Chaque après-midi cours de 
danse

•  1x/ sem. soirée grecque
•  1x/ sem. musique le soir
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• 3 bars-piscine, snack-bar

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

pour enfants avec 3 toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, planche à voile, 

ski nautique, banana, canoë, canot 
à pédales

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 7 km de Lapas
• A 20 km de Kato Achaia
• A 35 km de Patras
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasin
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Niché au cœur d’un décor verdoyant 
en bord de mer, l’hôtel Kalogria 
Beach propose des animations pour 
petits et grands. Les enfants 
 trouveront leur bonheur dans la 
 piscine équipée de toboggans, les 
aires de jeux et le miniclub. Les 
adultes, quant à eux, pourront 
s’ essayer à la danse ou à la 
 découverte de la culture locale au 
cours d’une soirée grecque. Cet 
hôtel propose également des sports 
nautiques! Une voiture de location 
est conseillée pour les excursions.

Chambre avec lits superposés

• Chambres 7.36.5

Code 10871 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL ILIA PALMS & AQUA PARK
Kyllini
 !  Accès  direct  au  parc  aquatique
 !  Grand  complexe  regorgeant  de  facilités
 !  A  600  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
sol laminé, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 80 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif continental 
(10h-10h30)

•  1x/ sem. dîner avec menu fixe à un 
restaurant à la carte (pour séj. de 
min. 7 nuitées)

• Snacks
• Snacks de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons et snacks 

au parc aquatique (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Chaque jour bouteille d’eau dans 
la chambre

• Mi-juin jusqu’à mi-septembre: 
boissons rafraîchissantes au mini-
bar à l’arrivée

• Ping-pong, foot, beach-foot, 
beach-volley, water-volley, water-polo, 
fléchettes

• Fitness
• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

(spectacles, musique live), 
Grecoland (4-12 ans,  6x/ sem., 
toute la saison), GrecoTeens 
(13-17 ans,  6x/ sem., 15/6-15/9)

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

forme de buffet)
• Lobby-bar, beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Dans le complexe ‘Riviera Olympia 

& Aquapark’: lobby-bar, taverne, 
snack-bars, 5 restaurants à la carte

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Dans le complexe ‘Riviera 

Olympia & Aquapark’ et payant:
tennis avec éclairage et équipement,
planche à voile (brevet exigé), 
canoë, canot à pédales, centre Spa 
avec piscine thalasso (eau de mer, 
chauffée), bain à remous en plein 
air, sauna, hammam, massages, 
manucure, pédicure, soins de beauté...

• Non relié à l’hôtel et payant:
cours de tennis, cours de danse, 
cours de natation, vélos et VTT, 
équitation, paint-ball, base nautique
(plongée, ski nautique, wakeboard, 
jet-ski, Stand Up Paddling)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans et pataugeoire à jets 
d’eau

SITUATION
• A 600 m de la plage avec zone 

séparée pour les clients de l’hôtel
• A 2 km d’Arkoudi
• A 80 km de Patras
• A ± 51 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Vous pouvez utiliser certaines facilités

du complexe ‘Olympia Riviera & 
Aquapark’ (navette gratuite traversant
le complexe, 10-20h, pas en basse 
saison)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Pas de temps à perdre! Vous n’avez 
aucune envie d’attendre pour dévaler 
les toboggans? Le Grecotel Ilia Palms 
& Aqua Park se trouve juste à côté 
de l’entrée du parc aquatique! Avec 
ses hôtels associés, l’établissement 
fait partie du Riviera Olympia & 
Aquapark. Au cœur de ce complexe, 
dont de nombreuses facilités sont 
aussi utilisées par les autres 
Grecotels, vous trouverez un large 
choix de sports, d’animations et de 
restaurants. Les photos des facilités 
générales ont été prises dans tout le 
complexe. Le Grecotel Ilia Palms & 
Aqua Park va également disposer de 
sa propre piscine et de son propre 
restaurant. Les chambres du 
Grecotel Ilia Palms & Aqua Park 
valent quatre étoiles selon nous. 
Vous avez accès aux facilités générales
du Grecotel Olympia Oasis & Aqua 
Park.

• Repas 9
• Chambres 7.5

6.0 • Service 8

Code 10892 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LA RIVIERA & AQUA PARK
Kyllini
 !  Hôtel  classique  et  élégant
 !  Accès  gratuit  au  parc  aquatique
 !  Vaste  et  magnifique  domaine  verdoyant
 !  Centre  thermal  époustouflant
 !  Directement  à  une  belle  plage  de  sable

(2 pers.) à un étage plus haut, avec 
balcon ou terrasse (type 24) 
• Chambre familiale supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.)
avec balcon ou terrasse, 1 chambre 
à coucher avec double lit et coin nuit 
pour enfants avec 2 divan-lits séparé 
par une porte, sur demande (type 25)
• Chambre familiale Riviera
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.)
avec véranda, 1 chambre à coucher 
avec double lit et coin nuit pour 
enfants avec 2 divan-lits séparé par 
une porte coulissante (type 22) 
• Chambre de luxe en bungalow
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage 
ou plancher, balcon ou terrasse et 
‘Famous Class’ (type 23) • Suite junior
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), une grande 
pièce avec porte coulissante, avec 
véranda, jardin et ‘Famous Class’ 
(type 26) • Une personne en 
chambre supérieure double avec 
balcon ou terrasse (type 29) 
• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant au
restaurant, stérilisateur de biberons, 
bouilloire électrique Payant: buggy, 
chauffe-biberon, matelas à langer, 
petit pot, réducteur WC, petit bain 
pour bébés, siège-bébé, baby-phone 
(babykit à réserver sur place, selon 
disponibilité) • Extras ‘Famous Class’ 
pour les types 23 et 26: dressing, 
peignoir et chaussons, vin et eau 
minérale à l’arrivée, corbeille de fruits
à l’arrivée et réapprovisionné tous 

les 2 jours, nécessaire à thé et à café, 
service de couverture, sac de plage, 
boissons et snacks à la plage,  2x/ séj. 
dîner à la carte • Lit d’enfant (0-2 ans)
gratuit • 196 chambres

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
au Grecoland Club pour enfants de 
4 à 12 ans: sandwiches, yaourts, lait, 
glaces, fruits frais, cake et biscuits, 
jus de fruits, eau, déjeuner chaud 
avec dessert (déjeuner au restaurant 
12h30-14h)

THE DINE CLUB (avec supplément,
disponible 27/5-19/9)

•  2x/ séjour repas du soir gratuit à la 
carte, dîner pour enfants, choix 
 quotidien pour le repas du soir au 
restaurant principal ou lunch avec 
menu fixe ou crédit pour le repas 
du soir dans les restaurants à la 
carte 
• Via votre agent de voyages (J121): 
24,80 €/pers./nuit

Grecoland (4-12 ans,  6x/ sem., toute 
la saison), GrecoTeens (à p.d. 13 ans, 
mi-juin jusqu’à mi-sept.), Discovery 
Adventure (7-14 ans,  2x/ sem., en 
haute saison) • Payant: 4 terrains de
tennis (équipement), cours d’anglais 
pour enfants et adultes, football 
avec coach (5-14 ans, 10/6-10/9), 
cours de danse ( juin-sept.), centre 
Spa avec piscine thalasso (eau de mer,
chauffée), bain à remous en plein 
air, sauna, hammam, massages, 
manucure, pédicure, soins de beauté...
• Non relié à l’hôtel et payant: cours
de tennis, vélos et VTT, équitation, 
centre de sports nautiques (voile, 
planche à voile, ski nautique, 
 wakeboard, kitesurf, canot à pédales, 
canoë, banana, rings, cours de natation, 
plongée)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 
toboggans et pataugeoire à jets d’eau

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur mer 
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 20) 
• Chambre supérieure en bungalow
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 21) • Chambre de luxe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner
et dîner sous forme de buffet, soirées 
à thème, menus pour enfants, aliments
pour bébés sur demande) 
• Restaurant à la carte grec (déjeuner)
• Restaurant à la carte (cuisine 
méditerranéenne pour le déjeuner, 
restaurant grill pour le dîner) • A l’hôtel 
sœur Grecotel Mandola Rosa & 
Aquapark: gourmet restaurant (dîner), 
restaurant asiatique (dîner) • A l’hôtel
sœur  Grecotel Olympia Oasis & Aqua 
Park: restaurant à la carte italien et 
grec • Lounge-bar, bar-piscine/
beach-bar • Tenue correcte requise 
lors du dîner (pantalon pour les 
hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 2 piscines d’eau
de mer avec bain à remous, piscine 
pour enfants • Piscine d’eau douce, 
piscine d’eau de mer, rivière paresseuse, 
piscine pour enfants et 2 toboggans 
à l’hôtel Grecotel Olympia Oasis & 
Aquapark • Parc aquatique • Transats
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Piscine
couverte (chauffée en mai et octobre)
• Gratuit: ping-pong, mini-foot, 
basket-ball, beach-volley, fléchettes, 
fitness, accès au parc aquatique 
(boissons et snacks payantes), 
 programme d’animation en journée 
et en soirée (spectacles, musique live), 

L’élégant Grecotel La Riviera & Aqua 
Park est installé dans un vaste 
domaine verdoyant à deux pas de la 
plage. La fi erté de cet hôtel de luxe 
est son centre de thalassothérapie, qui
est magnifi quement éclairé le soir et 
rappelle les anciens temples grecs. 
Jacuzzis, massages, hydrothérapie, 
ayurveda… Tout invite à la relaxation. 
Les enfants sont également les 
bienvenus dans cet établissement, qui 
est doté de miniclubs où ils peuvent 
se défouler grâce à une foule d’activités.
L’établissement se trouve au bord de
cette plage qui a reçu l’écolabel «Blue
Flag» de l’Union européenne.

SITUATION
• Directement à la plage de sable • A 
2 km d’Arkoudi • A 14 km du centre de 
Kyllini • A 46 km de Pyrgos • A 66 km
d’Olympia • A 100 km de Patras • A 
± 60 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Parking privé (gratuit) 
• Service en chambre (7-1h) • Magasins
• Salon de coiffure • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

• Repas 8
• Chambres 10

10

Code 10895 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL OLYMPIA OASIS & AQUA PARK
Kyllini
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Accès  gratuit  au  parc  aquatique
 !  Directement  à  une  belle  plage  de  sable

• Chambre au rez-de-chaussée
(2-3 pers.), avec terrasse et vue 
latérale sur mer (type 21)

• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 22)

• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez-de-
chaussée avec terrasse et vue latérale 
sur mer: 1 chambre à coucher 
(type 24)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer: 
1 chambre à coucher (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, stérilisateur de 
biberons, bouilloire électrique 
Payant: buggy, chauffe-biberon, 
matelas à langer, petit pot, réducteur 
WC, petit bain pour bébés, 
 siège-bébé, baby-phone (babykit à 
réserver sur place, selon disponibilité)

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

 ALL IN  ULTRA

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Buffet pour 
enfants • Déjeuner au ‘Food Court’ 
(salades, souvlaki, burgers...) et à la 
taverne grecque • Snacks • Dîner 
( 1x/ sem.) aux restaurants italien et 
asiatique et à la taverne grecque 
• Glaces et crêpes • Sélection de 
boissons nationales et internationales
alcoolisées et non-alcoolisées (10-1h)
• Ping-pong, foot, basket-ball, 
beach-volley, water-polo, water-volley, 
fléchettes • Fitness, Pilates, yoga, 
aérobic, Nordic Walking, cours de 
danse collectifs • Accès au parc 
aquatique (boissons et snacks payants)
• Animation en journée et en soirée 
(spectacles, musique live) 
• Grecoland (4-12 ans,  6x/ sem., 
toute la saison), GrecoTeens 
(à p.d. 13 ans, mi-juin jusqu’à 
 mi-sept.), Discovery Adventure 
(7-14 ans,  2x/ sem., en haute saison)

• A l’hôtel sœur Grecotel La 
Riviera & Aquapark et payant:
centre Spa avec piscine thalasso 
(eau de mer, chauffée), bain à 
remous en plein air, sauna, hammam,
massages, manucure, pédicure, 
soins de beauté...

• Non relié à l’hôtel et payant:
aquérobic, cours de danse privés, 
course de natation, vélos et VTT, 
équitation, paint-ball, base nautique
(ski nautique, wakeboard, jet-ski, 
Stand Up Paddling)

TOBOGGANS
• 17 toboggans (à p.d. 1m20) et 

divers toboggans pour enfants
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans et pataugeoire à jets d’eau

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 20)

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Taverne grecque (déjeuner et dîner)
• Restaurants italien et asiatique et 

Steak House (dîner)
• Salon de glaces/pâtisserie
• ‘Food Court’ avec souvlaki, burgers...
• 3 restaurants à la carte aux hôtels 

sœurs Grecotel La Riviera & Aqua 
Park et Grecotel Mandola Rosa & 
Aquapark

• 3 bars
• Tenue correcte requise lors du dîner

(pantalon pour les hommes)

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

de mer, rivière paresseuse, piscine 
pour enfants, 2 toboggans

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en mei 

et octobre)
• Gratuit: voir All In

Le Grecotel Olympia Oasis & Aqua Park
est un bel hôtel familial. Vous vous y 
sentez directement comme chez vous! 
La plage toute proche s’est vue décerner
l’écolabel européen «Pavillon Bleu». 
Vous profi tez aussi des joies de l’eau 
dans le complexe même qui est doté 
de différentes piscines, de toboggans 
et d’une rivière paresseuse. Vous y 
profi tez d’une formule all inclusive très 
complète appelée LUX.ME All Inclusive 
chez Grecotel. Certaines facilités sont 
disponibles dans le Grecotel La Riviera 
& Aqua Park, l’hôtel sœur adjacent.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km d’Arkoudi• A 100 km de Patras
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de cartes
• Aire de jeux
• Magasins
• Amphithéâtre
• Service en chambre (7-1h)
• A l’hôtel sœur Grecotel La Riviera 

& Aqua Park: magasins et salon de 
coiffure

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Chambre familiale avec vue latérale sur mer

• Repas 8
• Chambres 10

9.0

Code 10878 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON KYLLINI BEACH
Kyllini
 !  Chouettes  vacances  en  famille
 !  Offre  variée  d’animations  et  de  sports
 !  Spa  WellFit
 !  Superbe  domaine
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale, téléphone, TV-satellite (à 
écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.), au bâtiment principal 
ou en annexe (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), au bâtiment principal 
ou en annexe (type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 of 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 2 enf. 
/ 4 ad.+ 1 enf.), chambres 
 communicantes au bâtiment 
 principal ou en annexe avec 2e salle
de bains avec bain avec douche et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Chambres familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) au bâtiment 
principal ou en annexe, avec vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Une personne en chambre double
au bâtiment principal, avec vue sur 
jardin (type 29) 

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

• 307 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif
• Soirées à thème
• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Beach-volley, basketball, football, 

water-ball, ping-pong, disc golf
• Sauna, bain de vapeur et fitness 

(cours collectifs...) au centre Spa 
WellFit®

• Discothèque (à p.d. 23h30)
• Animation en journée et en soirée
• Miniclubs ROBY BABY, ROBY 

CLUB (3-6 ans), R.O.B.Y. 
(7-12 ans) et ROBS (13-17 ans)

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

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités (dîner)
• Bar principal, tennis-bar, boîte de 

nuit

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

pour enfants avec toboggan
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours et balles de tennis, 

personal training, massages et 
soins WellFit, VTT, cours et 
 équipement de sports nautiques 
(planche à voile, Stand Up 
Paddling...)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km du centre de Kyllini
• A 70 km d’Olympia
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Théâtre
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le ROBINSON KYLLINI BEACH 
constitue l’endroit idéal pour passer 
d’agréables vacances en famille! 
Grâce à l’offre variée de sports et 
d’animations, vous ne vous ennuyez 
pas un seul instant. Son centre thermal 
WellFit vous permet d’encore mieux 
recharger vos batteries. Si vous 
 souhaitez découvrir les environs, 
vous pouvez même louer un vélo à 
l’hôtel. En outre, la plage se situe à 
deux pas!

• Repas 8.5
• Chambres 8.5

9.0

Code 10882 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

SHARE THE  MOMENT
! LA DÉTENTE DANS UN 

LIEU MAGNIFIQUE
! SAVOUREUX REPAS 

FRAIS ET SAINS
! GRANDE OFFRE D’ACTI-

VITÉS ET DE SPORTS 
! EXCELLENTS DIVERTIS-

SEMENTS QUOTIDIENS

'Chez ROBINSON, les vacances 
sont synonymes de moments 
inoubliables passés ensemble 
dans une ambiance décontractée. 
ROBINSON offre un large éventail 
de sports, d’activités variées, une 
cuisine fabuleuse avec des plats 
innovants et toujours les emplace-
ments les plus somptueux.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVEL

POUR LES FAMILLES
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204 Grèce | Rivièra olympique | Lakopetra

NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL CASA MARRON
Lakopetra
 !  Chouettes  activités  et  miniclub
 !  Cadre  verdoyant  et  reposant
 !  Partiellement  rénové
 !  Terrain  plat
 !  Directement  à  la  plage  en  pente  douce

• Bungalow familiale ‘Casa Grande’
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.), chambre 
rénovée avec douche,  climatisation 
individuelle, balcon ou terrasse et 
vue sur jardin: 2 chambres à coucher
(type 24)

• Chambre familiale ‘Marron’
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain, 
climatisation individuelle et balcon 
ou terrasse: 2 chambres à coucher 
(type 26)

• Chambre individuelle ‘Casa’, 
chambre rénovée avec douche, 
 climatisation individuelle et balcon 
(type 10)

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, buggy, baby-phone, 
chauffe-biberon, stérilisateur de 
biberons, bouilloire électrique  
Payant: matelas à langer, réducteur
WC, petit bain pour bébés (babykit 
à réserver sur place, selon 
 disponibilité)

• Eau dans la chambre à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en 
type 10)

• 267 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner à la pizzeria
• Dîner au trattoria et au restaurant 

grec
• Snacks
• Pâtisserie (11h30-17h30)
• Glaces (11h30-18h)
• Snacks de minuit (23h30-24h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et 
 non-alcoolisées (8h30-1h)

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
basket-ball, beach-volley, mini-foot,
water-polo, pétanque, fléchettes, 
aérobic, aquarobic

• Fitness, sauna
• Planche à voile (brevet exigé), 

canoë, canot à pédales
• Animation en journée et en soirée 

(6 jours/sem.)
• Grecoland Club (4-12 ans, 6 jours/

sem., toute la saison), GrecoTeens 
(13-17 ans, 15/6-15/9, 6 jours/
sem.), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

toboggans, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages et soins, jet-ski, 

Flyboard, ski nautique, banana

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et coffre-fort 
 (gratuit)
• Chambre standard ‘Marron’

(2-3 pers.) avec bain, climatisation 
centrale, balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre ‘Casa’ (2-3 pers.), 
chambre rénovée avec douche, 
 climatisation centrale, balcon et 
vue sur arrière-pays (type 21)

• Chambre en bungalow ‘Casa’
(2-3 pers.), chambre rénovée avec 
douche, climatisation individuelle, 
balcon ou terrasse et vue sur 
 jardin (type 22)

• Chambre ‘Casa’ (2-3 pers.), 
chambre rénovée avec douche, 
 climatisation individuelle, balcon et 
vue sur mer (type 23)

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 12 km de Kato Achaia
• A 35 km de Patras
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème, buffet pour 
enfants, avec partie barbecue en 
haute saison)

• Pizzeria
• Trattoria
• Restaurant à la carte grec
• Pâtisserie
• Salon des glaces
• Kafenion
• Divers bars

Beau jardin, splendide nature 
 environnante et plage détentrice de 
l’écolabel «Blue Flag» de l’Union 
européenne à proximité: le Grecotel 
Casa Marron est parfait pour des 
vacances divertissantes sous le 
soleil! Il s’agit de l’ancien Grecotel 
Lakopetra Beach, qui a été 
 partiellement rénové avec des piscines,
des restaurants et des bars neufs 
ainsi qu’un jardin exotique parsemé 
de fontaines et d’oliviers. Toutes les 
chambres ‘Casa’ ont aussi été 
 rénovées. Au Grecoland Club, de 
nombreuses activités sympas 
attendent petits et grands.

Chambre ‘Casa’ avec vue sur arrière-pays

• Repas 8.7
• Chambres 8.3

8.4

Code 10873 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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205Grèce | Rivièra olympique | Niforeika

NIFOREIKA BEACH HOTEL & BUNGALOWS
Niforeika
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Construit  sur  un  rocher,  vue  magnifique
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
centrale, carrelage, wifi (gratuit), TV, 
minibar (payant) 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)
• Une personne en chambre 

double avec vue sur mer (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 50 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle pour le petit-déjeuner
• Restaurant
• Bar-piscine et beach-bar
• Le pension complète plus n’est 

pas possible entre 17/5-27/5 et 
18/9-11/10

SITUATION
• Directement à la plage
• A 28 km de Patras
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Situé dans un écrin de verdure, le 
Niforeika Beach Hotel & Bungalows 
a été construit sur un rocher, de 
sorte que vous  bénéfi ciez d’une vue 
imprenable sur le golfe de Patras. 
Les touches de bois confèrent un 
look naturel à tout le complexe. 
Relaxez-vous sur la  terrasse au bord 
de la piscine, ou sirotez un verre au 
bar de la plage. Clôturez votre journée
en style par un succulent repas.

Chambre avec vue sur mer

Code 10846 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET
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LIEUX DE VACANCES

DASSIA
Récemment ouvert au tourisme, ce petit village
sympa dégage une atmosphère grecque plaisante: 
agréables restaurants, oliviers rejoignant la mer, 
végétation luxuriante et excellents spots pour 
les sports nautiques sont au rendez-vous. 
Dassia s’anime principalement le soir. Le 
 Pantokrator, la plus haute montagne de l’île, 
se dresse au nord. Aéroport - Dassia: 15 km

KOMMENO
La presqu’île de Kommeno est un petit quartier
de villas perché sur une colline entre Gouvia 
et Dassia. Ce charmant décor verdoyant fera 
le plus grand bonheur des vacanciers aspirant 
au repos. Aéroport - Kommeno: 12 km

GOUVIA
Bienvenue à Gouvia, une petite villégiature 
vivante, située dans une splendide baie affichant 
une belle plage, à env. 9 km de la ville de  Corfou.
Elle héberge aussi un port de pêche et un 
port de plaisance. Très populaire auprès des 
jeunes, Gouvia compte parmi les localités les 
plus pétillantes de l’île. Aéroport - Gouvia: 11 km

KONTOKALI
Cette petite localité côtière au nord-ouest de 
la ville de Corfou, non loin de Gouvia, abrite 
un centre en partie authentique et deux 
petites plages de sable. Aéroport - Kontokali: 8 km

CORFOU-VILLE
Sur l’île, tous les chemins mènent à Corfou. 
Cette capitale animée offre un éventail de 
curiosités touristiques dont des forteresses, 
un musée byzantin, un musée archéologique, 
une cathédrale orthodoxe et plusieurs édifices 
anciens présentant différents styles. De plus, 
vous pouvez profiter de l’ambiance et de la 
convivialité des ruelles commerçantes étroites et
des  terrasses ombragées. Aéroport - Corfou-ville: 2 km

AGIOS IOANNIS PERISTERON
Petite localité à 3 km de Messonghi et à 5 km 
de Benitses, dans le sud de l’île. Vous y trouverez 
quelques commerces et d’agréables tavernes.
Aéroport - Agios Ioannis Peristeron: 16 km

ERMONES
Dissimulée entre les collines verdoyantes, 
Ermones, une petite station balnéaire isolée, 
accueille une plage de sable et de galets. Elle 
héberge plusieurs tavernes, un supermarché 
et un terrain de golf. Aéroport - Ermones: 15 km

ALYKES
Petite station balnéaire calme affichant une 
plage de galets, à quelques kilomètres de la 
ville de Corfou. L’endroit idéal pour vous 
détendre. Aéroport - Alykes: 4 km

NISSAKI
Le hameau silencieux de Nissaki se blottit 
contre des collines verdoyantes parsemées 
d’oliviers et de pins. Sa côte rocheuse abrite 
quelques plages de galets. Aéroport - Nissaki: 24 km

MORAITIKA
Moraitika prend ses quartiers sur une chaîne 
de collines. La plage se prête parfaitement à 
la pratique de sports nautiques et plaira aussi 
aux amateurs de repos. Des magasins, des 
restaurants et des tavernes bordent la route 
principale. Aéroports - Moraitika: 19 km

AGIOS GORDIOS
Petite mais animée, cette station balnéaire 
dynamique s’étend sur la côte ouest de l’île, 
à env. 15 km de la ville de Corfou. Elle vous offre
une vue imprenable sur la baie et possède une
plage de sable fin et de galets où vous pourrez
vous adonner à des sports nautiques. Aéroport - 
Agios Gordios: 15 km

AGHIOS IOANNIS PARELION
Petit hameau dans le cœur verdoyant de  Corfou, 
à mi-chemin entre Corfou-ville et Glyfada, sur 
la côte ouest. Sur la route principale, vous 
trouverez l’Aqualand Waterpark, le plus grand 
parc aquatique de Corfou. Aéroport - Aghios Ioannis 
Parelion: 9 km

MESSONGHI
Au sud-ouest de l’île, cet endroit touristique 
agréablement animé compte de nombreux 
magasins, bars et restaurants. Chouettes 
 promenades le long de la rivière Messonghi. 
Aéroport- Messonghi: 20 km

BENITSES
Très pittoresque, Benitses s’est développé pour
devenir l’une des stations les plus populaires 
de l’île. Vous pouvez pratiquer sports nautiques
le long de sa plage de galets. Son arrière-pays 
vallonné fait le bonheur des randonneurs. 
Aéroport - Benitses: 12 km

KANONI
Kanoni se niche dans un superbe cadre. Vous 
y profitez d’une vue époustouflante sur la piste 
d’atterrissage de l’aéroport d’une part et sur 
le monastère de Vlacherna ainsi que sur l’île 
de Pontikonissi, aussi appelée l’île de la souris,
d’autre part. Vous y trouvez également divers 
restaurants, bars et boutiques.
Aéroport - Kanoni: 3 km

! L’île la plus verdoyante de la Grèce, couverte de forêts d’un vert 
foncé et d’herbes sauvages

! Les balades à pied ou à vélo, les collines vallonnées et les paysages 
rocheux découpés 

! La ville de Corfou, empreinte d’influences principalement vénitiennes,
quelque peu britanniques et françaises

! Une île charmante et typique, une population chaleureuse et une 
authenticité conviviale

CORFOU

Acharavi

Gouvia

Nissaki

Roda

Pirgi
Dassia

Kommeno
Alykes

Kanoni

Benitses

Kontokali
Ermones

Agios Ioannis

Agios Gordios

Moraitika
Messonghi

CORFOU-VILLE

CORFOUM
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G
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de Corfou
Aghios Ioannis 
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ALBANIE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ACHARAVI
Acharavi Beach **** code 10010

Grecotel Costa Botanica ***** code 10050

AGIOS IOANNIS PERISTERON
MarBella Corfu ***** code 10092

MarBella Nido Suite Hotel & Villas ***** code 10094

BENITSES
Belvedere Hotel *** code 10016

DASSIA
Ikos Dassia *****LUXE code 10042

GOUVIA
Art Hotel Debono **** code 10043

Dreams Corfu Resort & Spa ***** code 10058/10158

KOMMENO
Grecotel Corfu Imperial ***** code 10083

Grecotel Eva Palace ***** code 10053

Rodostamo Hotel & Spa ***** code 10096

MESSONGHI
Messonghi Beach *** code 10024

MORAITIKA
Three Stars Village *** code 10032

RODA
Roda Beach Resort ***** code 10072

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 24° 18° 10
juin 28° 21° 11
juil 31° 23° 12
août 32° 24° 13
sept 28° 23° 9
oct 23° 21° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

ACHARAVI
Acharavi est une charmante ville côtière 
 touristique du nord de l’île, dotée de boutiques,
de restaurants et de cafés. La longue plage 
de sable et de galets vous promet des heures 
de détente. Aéroport - Acharavi: 38 km

PIRGI
Le village de Pirgi forme en fait une seule entité 
avec la station balnéaire Ypsos. Pendant la haute
saison, c’est un endroit très apprécié des 
jeunes pour ses nombreux établissements de 
sortie. Aéroport - Pirgi: 21 km

RODA
Roda est une chouette station balnéaire pour 
les familles avec enfants. Une belle promenade
longe la plage dotée de toutes sortes de facilités.
Aéroport - Roda: 36 km

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: Vous devez payer une taxe de 
séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est calculée 
par chambre et par nuitée et varie en fonction 
de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/
nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour
les appartements varie d’env. 0,25 € à 1 €/
appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 
réserve de modification.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou les
taxis. Ils doivent être transportés dans un sac 
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
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208 Grèce | Corfou | Messonghi

NOTE DES CLIENTS

APOLLO PALACE
Messonghi
 !  Idéal  pour  les  couples  et  les  familles
 !  Prix  intéressant
 !  À  deux  pas  de  l’agréable  centre
 !  A  30  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation 
 individuelle, carrelage, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo (bouteille d’eau à l’arrivée, 
minibar possible sur demande et 
payant), coffre-fort (payant), balcon 
ou terrasse et vue sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec peignoir, chaussons et 
bouilloire électrique (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec 1 grande pièce 
avec séparation, avec bouilloire 
électrique (type 23)

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

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10h-11h30)
• Snacks (12-18h)
• Glaces (10-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Réduction au restaurant à la carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, basketball, football, 
beach-volley, billard

• Fitness (à p.d. 16 ans), aérobic
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-10 ans)

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (déjeuner et 

dîner)
• Bars-piscine (snacks), disco-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine ‘relax’ et bain 
à remous en plein air (‘Adults 
Only’), toboggans pour enfants et 
adultes

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, payants à la plage 
(2  transats et 1 parasol 6 €)

• Service de serviettes sous caution
• Gratuit: ping-pong, basketball, 

football, beach-volley, fitness 
(à p.d. 16 ans), aérobic, animation 
en journée et en soirée, miniclub 
(4-10 ans)

• Payant: billard, minigolf, centre 
Spa avec sauna, bain de vapeur, 
massages et soins

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 300 m du centre de Messonghi
• A 20 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé couvert (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit, pas admis à la piscine, au 
restaurant et à la plage)

• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Apollo Palace, un hôtel cinq étoiles 
simple mais agréable, se situe dans 
le charmant village de Messonghi 
débordant de tavernes, à un jet de 
pierre de la plage. L’hôtel dispose 
d’un jardin verdoyant resplendissant 
et d’un centre de bien-être où vous 
pouvez savourer vos vacances dans 
le calme. Vous y profi tez aussi 
d’ animations et de différentes 
 activités sportives et facilités pour 
les enfants, comme une aire de jeu 
et un miniclub. Il propose également 
de délicieux buffets pour un bon 
rapport qualité-prix. Les chambres 
sont sobres, mais confortables. Tant 
les familles avec enfants que les 
couples y passent donc un 
 merveilleux séjour!

Suite junior

• Repas 8
• Chambres 7.9

8.2 • Service 8.7

Code 10041 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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209Grèce | Corfou | Dassia

NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LUX.ME DAPHNILA BAY DASSIA
Dassia
 !  All  In  LUX.ME  très  élaboré
 !  Buffets  délicieux  et  bien  variés
 !  Service  exceptionnel
 !  Sympathique  pour  enfants
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre familiale ‘Paradiso’ en 
bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
en première ligne côté mer, avec 
climatisation individuelle: 1 chambre
et 1 salon/chambre pour les 
enfants (côté balcon), séparés par 
une porte coulissante (type 26)

• Sky room LUX.ME avec vue sur mer
(2-3 pers.), avec plancher et 
 climatisation centrale (type 24)

• Une personne en chambre double
avec plancher, climatisation centrale
et vue sur jardin (type 29)

• Babykit: chaise d’enfant au 
 restaurant, buggy, chauffe-biberon, 
stérilisateur de biberons, bouilloire 
électrique, baby-phone, matelas à 
langer, petit pot, réducteur WC, 
petit bain pour bébés: gratuit 
(babykit à réserver sur place, selon 
disponibilité)

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

• 260 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet aux restaurants
principal et asiatique • Buffet pour 
enfants • Dîner aux restaurants italien
et gastronomique ( 1x/ sem.) 
• Déjeuner et dîner au restaurant 
grec ( 1x/ sem.) • Dîner au Danilia 
Village (transfer et visite guidée 
inclus) ( 1x/ séj. de 7 nuitées) 
• Pause-thé • Crédit dans certains 
restaurants des hôtels sœur 
Grecotel Eva Palace et Grecotel 
Corfu Imperial • Repas légers à la 
piscine • Snacks ( jusqu’à 1 h) 
• Pâtisserie, chocolat et cake 
• Crêpes et glaces • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoholisées
• Tennis (en journée et avec 
éclairage), ping-pong, beach-volley, 
water-polo, fléchettes, jeux de société
• Aqyagym, stretching • Plongée 
libre, sports nautiques • Cours de 
danse • Dégustation de vin 
• Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans, toute la saison),
activités pour adolescents 
(13-17 ans, mi-juin à mi-sept.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), climatisation, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit, réapprovisionné 
chaque jour), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec plancher, climatisation centrale
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.), plancher et 
climatisation centrale (type 21)

• Chambre en bungalow
(2-3 pers.), chambre rénovée de 
style grec traditionnel, avec sol en 
pierre, climatisation individuelle et 
vue sur jardin (type 22)

• Chambre familiale ‘Paradiso’ en 
bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec sol en pierre et climatisation 
individuelle: 1 chambre et 1 salon/
chambre pour les enfants (côté 
balcon), séparés par une porte 
coulissante (type 23)

• Chambre familiale ‘Daphnila’ en 
bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec carrelage, climatisation 
 individuelle et vue sur jardin: 
chambre pour les enfants séparée 
par une porte, la chambre parentale 
donne sur le balcon (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (petit-déj’, déjeuner et 
dîner, barbecue) • Restaurants italien,
grec, asiatique et gastronomique 
• Sommelier à chaque restaurant 
• Pâtisserie, chocolatier • Salon de 
glaces et crêperie • Lounge (24h/24), 
bar, bar à vin, bar-piscine, beach-bar 
• Service dans des zones sélectionnées 
à la piscine et à la plage (pas de service
individuelle aux transats) • Les 
hommes sont priés de porter un 
pantalon lors des dîners

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 
enfants, terrasses, pelouses • Transats
et parasols gratuits à la piscine et à 
la plage • Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In • Payant: cours 
de tennis, centre Spa (à p.d. 16 ans) 
avec piscine couverte (chauffée), 
sauna, bain de vapeur, massages et 
soins • Au Grecotel Corfu Imperial: 
plongée

Le Grecotel LUX.ME Daphnila Bay 
Dassia est un des meilleurs hôtels 
de sa catégorie à Corfou! Environs 
paisibles et verdoyants, programme 
d’animation étendu, cuisine variée et 
délicieuse, personnel aimable... Vous 
y profi tez d’une formule all inclusive 
très complète appelée LUX.ME All 
Inclusive chez Grecotel. Ce complexe 
est construit à fl  anc d’une colline et 
s’étend jusqu’à une plage ombragée, 
couronnée de l’éco-label européen 
‘Blue Flag’.

SITUATION
• Directement à la plage • A 3 km 
du centre de Dassia • A 12 km du 
centre de Corfou-ville • Arrêt de bus 
à 400 m • A ± 15 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris) 
• A déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Aire de jeux • Service en chambre 
(7-23h) • Amphithéâtre • Magasins 
• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 
le complexe entier

Chambre en bungalow avec vue sur le jardin

• Repas 8.3
• Chambres 8

8.3

Code 10045:  | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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210 Grèce | Corfou | Ermones

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO RESORT
Ermones
 !  ‘Adults  only’  à  p.d.  16  ans
 !  Situation  unique  sur  une  falaise
 !  Chambres  spacieuses
 !  All  Inclusive  avec  supplément
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
mini-frigo (minibar payant et sur 
demande), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) avec

balcon et vue sur montagne (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers.) avec balcon (type 21)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.), avec balcon (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur montagnes: 
1 chambre à coucher et salon, séparés
par une porte coulissante (type 25)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
piscine privée (intimité limitée), 
terrasse et vue sur mer (type 26)

• Suite de luxe (2-3 pers.) avec salon, 
terrasse, piscine privée (intimité limitée)
et vue sur mer, sur demande (type 27)

• Une personne en chambre double
avec balcon et vue sur montagne 
(type 29)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• 270 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Café et thé 
(6-7h) • Petit-déj’ tardif 
(10h30-11h30) • Dîner au restaurant
à la carte à la plage ( 1x/ séj.) 
• Snacks chauds et froids 
(10h30-18h) • Glaces (10h30-18h) 
• Snacks de minuit (22-1h) 
• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et de 
boissons locales non-alcoolisées 
(10-1h, servies en verre)
• Tennis en journée •  1x/ sem. 
dégustation de vins, atelier de cuisine
ou démonstration de cocktails 
• Centre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, piscine couverte (chauffée 
mai-oct.) et fitness • Animation 
légère en journée, musique live en 
soirée et soirée à thème ( 1x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) 
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet, avec show-cooking, 
soirées à thème...) • Restaurant à la 
carte à la plage (snacks, dîner, selon 
météo) • Restaurant à la carte italien
en plein air (dîner, selon météo) 
• Bar, bar-piscine, beach-bar 
• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: tennis 
en journée,  1x/ sem. dégustation de 
vins, atelier de cuisine ou démonstration 
de cocktails, centre Spa avec sauna, 
bain de vapeur, piscine couverte 
(chauffée mai-oct.) et fitness, 
animation légère en journée, musique 
live en soirée et soirée à thème ( 1x/ 
sem.) • Payant: tennis avec éclairage, 
cours de tennis, massages et soins 
de beauté, check-out tardif (selon 
disponibilité) • A la plage, non relié 
à l’hôtel et payant: sports 
nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 
les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage (accès par 
téléphérique ou en voiturette de 
golf) • A 17 km de Corfou-ville 
• Arrêt de bus tout près de l’hôtel 
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris) • Cet hôtel 
est moins adapté aux personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Blanchisserie • Service en chambre
(7-23h, 7-11h uniquement petit-
déjeuner) • Parking (gratuit) 
• Magasin • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

L’hôtel cinq étoiles TUI BLUE 
Atlantica Grand Mediterraneo Resort 
se dresse en haut d’une falaise, 
offrant une vue époustou fl  ante sur 
la baie de Ermones, un lieu paisible 
cerné de pins et de cyprès. Il comprend 
plusieurs bâtiments et la plage est 
accessible par un téléphérique ou en 
voiturette de golf. L’hôtel accueille 
les hôtes de plus 16 ans pour que 
vous profi tiez d’une ambiance 
romantique et reposante. Prenez du 
bon temps dans le luxueux Spa ou 
réservez une chambre ou suite de 
luxe pour avoir votre propre piscine 
privée. A 1 km environ, se trouve le 
Corfu Golf Club. Vu ses nombreux 
escaliers et pentes, cet hôtel est 
moins adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 

Chambre de luxe

• Repas 8.7
• Chambres 8.5

9.3

Code 10087 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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211Grèce | Corfou | Nissaki

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA NISSAKI BEACH
Nissaki
 !  Adults  Only:  à  p.d.  16  ans
 !  Hôtel  branché  et  tendance
 !  Cadre  naturel  d’oliviers  au  calme
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), climatisation centrale à 
réglage individuel, carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (eau, boissons rafraîchissantes
et bière gratuites), nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain ou douche italienne, balcon 
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2 pers.), avec bain ou douche 
 italienne et balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.), avec bain ou douche 
i talienne et balcon (type 22)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
douche italienne, terrasse, piscine 
partagée et vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche italienne, balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec bain ou douche, terrasse et 
piscine partagée (type 25)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche italienne, piscine privée et 
terrasse (type 26)

• Une personne en chambre double
avec bain ou douche, balcon et vue
sur arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• 284 chambres

 ALL IN 

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

• Café et thé (6-7h)
• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Pause-café (15-17h)
• Dîner à la carte au restaurant près 

de la piscine ( 1x/ séj.)
• Snacks de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée et avec éclairage, 
ping-pong, beach-volley, fitness

• Animation légère en journée et 
soirée (spectacles, de temps en 
temps musique live et danses 
grecques)

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

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, soirées à thème 
et show-cooking)

• Restaurant près de la piscine 
(déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

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

bain à remous, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et dans le jardin (payants à 
la plage)

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

massages et soins
• Non relié à l’hôtel et payant:

sports nautiques et centre de 
plongée

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 2,5 km du centre de Nissaki
• A 23 km de Corfou-ville
• Navette gratuite vers le centre de 

Corfou-ville ( 1x/ jour, sauf le 
dimanche et les jours fériés)

• Arrêt de bus à 600 m
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Atlantica Nissaki Beach 
s’adosse à fl  anc de colline, au beau 
milieu d’une réserve naturelle paisible
plantée d’oliviers. Cet hôtel moderne 
vous accueillera dans son restaurant 
ou sur sa terrasse pour régaler vos 
papilles de ses plats succulents servis
par un personnel toujours souriant. 
Les chambres qui donnent sur la mer
offrent une vue splendide sur les 
environs et sur la Méditerranée bleue. 
Modeste mais très agréable, le centre
Spa est dédié au bien-être de votre 
corps et de votre esprit. Si vous 
 souhaitez visiter l’île par vous-même, 
nous vous conseillons de louer une 
voiture. Le TUI BLUE Atlantica Nissaki
Beach étant un hôtel très apprécié, il 
est recommandé de réserver tôt!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9
• Chambres 7.1

7.3

Code 10065 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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212 Grèce | Corfou | Agios Ioannis Parelion (St. John)

NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD AQUALAND RESORT
Agios Ioannis Parelion (St. John)
 !  Accès  illimité  au  parc  aquatique
 !  Recommandé  aux  familles
 !  Vaste  complexe  convivial
 !  Ambiance  de  parc  de  vacances
 !  Juste  à  côté  d’un  parc  aquatique

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, frigo et coffre-fort 
(payant)
• Studio (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec terrasse 
(type 20)

• Chambre standard (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec terrasse 
(type 22)

• Studio maisonnette (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
bouilloire électrique, four à micro-
ondes et balcon (type 21)

• Appartement maisonnette
(3 pers. / 3 ad.+ 2 enf.) avec balcon: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Studio maisonnette au prix promo
(3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec bouilloire  électrique, 
four à micro-ondes et balcon 
(type 25)

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

• 187 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks à l’Orion bar-piscine 
(10h30-12h30 et 15-17h)

• Pause-café (16-17h30)
• Glaces (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Fitness (à p.d. 18 ans), basket et 
volley

• Accès illimité au parc aquatique 
aux nombreux toboggans, hydro-
tubes, twisters, rivières sauvages, 
kamikazes, bain à remous... 
(14/5-10/10, entre1/5-13/5 et 
11/10-17/10 heures d’ouverture 
limitées et moins de toboggans 
disponibles, fermé 24/4-30/4)

• Programme d’animation en journée
et soirée

• Miniclub (4-8 ans)
• Remarque: le parc aquatique 

n’est pas géré par l’hôtel. Vous 
avez libre accès mais cet All In n’y 
est pas valable.

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 à 

vagues), piscine pour enfants et 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Parc aquatique (14/5-10/10, 
entre1/5-13/5 et 11/10-17/10 heures
d’ouverture limitées et moins de 
toboggans disponibles, fermé 
24/4-30/4)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard, jeux 

 électroniques, sauna, massages

SPLASH SCORE 10
• Toboggan multipiste, Black Hole, 

Kamikaze, Giant Slide, Twisters, 
Crazy River, rivière paresseuse, 
Free Fall, Family Rafting, Deep 
Blue Kayak

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau 

(2-8 ans), 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans (à p.d. 4 ans)

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

SITUATION
• A 6 km de la plage de Glyfada
• A 7 km de Corfou-ville
• Navette à Corfou-ville et à la plage 

de Glyfada (gratuite, pas les 
dimanches)

• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-/bar-piscine ‘Orion’
• ‘Aquarius’ bar-piscine & restaurant
• Lobby-bar, musique-bar ( juin-sept.,

seulement pour adultes), cinéma-
bar

Envie d’un parc aquatique doté de 
toboggans de toutes sortes et 
dimensions, d’une piscine à vagues 
et d’attractions calmes pour les plus 
petits? Réservez dans ce cas vos 
vacances dans le vaste SPLASHWORLD
Aqualand Resort. Les amateurs d’eau,
petits et grands, se divertiront à 
cœur joie! Les couples aussi vivront 
des vacances sans pareilles marquées 
par les joies de l’eau. Vous bénéfi ciez 
en outre d’un excellent rapport 
 qualité/prix.

Appartement maisonnette

• Repas 6.1
• Chambres 7.3

7.0

Code 10038 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INSPLASH 10SCORE

POUR LES FAMILLES
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213Grèce | Corfou | Alykes Potamou

NOTE DES CLIENTS

LOUIS KERKYRA BLUE
Alykes Potamou
 !  Excellent  All  In
 !  Idéal  pour  les  couples  et  les  familles
 !  Plaisir  illimité  dans  les  piscines  lagunes
 !  A  proximité  de  Corfou-ville
 !  En  front  de  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage ou sol laminé, climatisation 
centrale, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur mer, 1 pièce avec 
porte coulissante (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur arrière-pays, 1 pièce 
avec porte coulissante (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur arrière-pays (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 24)

• Chambre deluxe (2 pers.) au 
 rez-de-chaussée avec vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 25)

• Chambre deluxe (2 pers.) au 
 rez-de-chaussée avec vue sur mer 
(type 27)

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

• 240 chambres

 ALL IN 

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

•  1x/ sem. dîner à chaque restaurant 
à la carte

• Buffet pour enfants pour le dîner
• Pique-nique en cas d’excursions
• Snacks (11h-12h30 et 15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis en journée, ping-
pong, badminton, beach-volley, 
minifoot, fléchettes, aérobic, yoga, 
fitness

• Animation en journée et soirée 
(spectacles surtout en anglais, 
 6x/ sem.)

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

(repas sous forme de buffet, soirées
à thème)

• Restaurant grec (menu fixe, dîner)
• Restaurant asiatique (dîner)
• Restaurant italien (dîner)
• Bar principal, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du dîner

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

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

plage (nombre limité de transats) 
et à la piscine

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

bain à remous et massages

SITUATION
• Directement à une étroite plage 

de sable/galets
• A 3 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 200 m
• A 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce vaste complexe jouit d’une situation
très centrale, proche de Corfou-ville. 
Il s’agit d’un domaine verdoyant en 
front de mer où le service cordial est 
l’un des principaux atouts. Le Louis 
Kerkyra Blue à été partiellement 
rénové et ainsi, chaque petit coin 
baigne dans le confort et l’élégance. 
Grâce aux grandes chambres familiales, 
il convient à merveille aux familles. 
De chouettes animations sont 
 également organisées pour petits et 
grands. En outre, cet hôtel est un bon 
point de chute pour explorer l’île 
entière. A recommander! Le Louis 
Kerkyra Blue étant un établissement 
très populaire, il est recommandé de 
le réserver tôt.

• Repas 8.1
• Chambres 7.8

8.2 • Service 8

Code 10057 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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214 Grèce | Corfou | Gouvia

NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE SAINT NICHOLAS  SUP

Gouvia
 !  Appartements  spacieuses
 !  Petit  hôtel  au  milieu  de  la  verdure
 !  Agréable  zone  de  piscine
 !  Situation  au  calme

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

enfants
• Transats gratuits à la piscine

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, kitchenette avec frigo, cafetière 
électrique et bouilloire électrique, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse,
vue sur jardin
• Appartement (1-3 pers.): 

1 chambre à coucher (type 30)
• 54 appartementen

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, déjeuner et dîner 
à la carte)

• Lobby-bar

SITUATION
• A 300 m du centre de Gouvia
• A 600 m de la plage
• A 6 km de Corfou-ville
• Perché sur un mont, cet hôtel 

 convient moins aux personnes à 
mobilité réduite

• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà une adresse parfaite pour tout 
amateur de repos et de nature! Dans 
le charmant TIME TO SMILE Saint 
Nicholas, vous séjournez dans un 
appartement avec kitchenette. Le 
jardin environnant avec des oliviers 
est magnifi que. En suivant les sentiers
pédestres, vous rejoignez les piscines:
une pour adultes et une à la mesure 
des enfants. Les plus petits, eux aussi,
trouveront une petite aire de jeux au 
sec pour dépenser leur énergie.

Appartement

• Repas 8.1
• Chambres 8

8.0

Code 10029 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

COMME À LA 
MAISON
!LA LIBERTÉ D’UN 

APPARTEMENT
!UN DESIGN MODERNE
!DOUCHE ITALIENNE, 

LITS PLUS GRANDS 
!UNE CUISINE 

 COMPLÈTE

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 20-21 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

POUR LES FAMILLES
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215Grèce | Corfou | Gouvia

NOTE DES CLIENTS

PARADISE  SUP

Gouvia
 !  Petit  hôtel  exploité  par  une  famille
 !  Dans  un  cadre  verdoyant
 !  Ambiance  bon  enfant
 !  Séjour  à  un  prix  doux
 !  A  400  m  du  centre  de  Gouvia

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: ping-pong
• Payant: VTT à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre rénovée est équipée
de salle de bains (douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Chambre avec vue sur jardin

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Une personne en chambre double

avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Une personne en chambre double
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 27)

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

• 60 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner sous forme de buffet, 
dîner sous forme de buffet ou 
avec service à table, selon 
l’occupation)

• Lounge-bar (ouvert en basse saison), 
bar-piscine (ouvert en haute saison)

SITUATION
• A 750 m de la plage
• A 400 m du centre de Gouvia, 

dans une rue en pente partant 
d’une voie principale

• A 9 km de Corfou-ville
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cette adresse conviviale gérée par une 
famille s’adosse à fl  anc d’une colline 
dans un cadre verdoyant peuplé 
d’oliviers et de palmiers. Le Paradise 
est un écrin paisible au bout d’une 
courte route escarpée. Il fait bon 
s’adonner à la nage dans sa vaste 
piscine avec vue sur la baie de 
Kommeno, et son beau jardin propose
plusieurs coins invitant au farniente. 
Les chambres ont été rénovées avec 
beaucoup de goût et le service est 
extrêmement soigné. Ce petit hôtel 
simple convient plutôt aux adultes 
qu’aux familles avec enfants.

Chambre standard

• Repas 6.8
• Chambres 8.2

8.2

Code 10030 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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216 Grèce | Corfou | Acharavi

ACHARAVI MARE
Acharavi
 !  Hôtel  all  in  neuf
 !  Situation  au  calme
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, wifi (gratuit), TV, frigo 
(minibar sur demande et payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2-4 pers.), 

1 grande pièce avec séparation 
(type 23)

• Chambre familiale (2-6 pers.): 
2 chambres à coucher (type 24)

• Suite junior (2-4 pers.), chambre 
plus spacieuse (type 26)

• Suite (2-4 pers.), chambre plus 
spacieuse (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 24 et 26)

 ALL IN 

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

• Pause-café (16-17h)
• Glaces (10-21h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, fitness
• Animation en journée et en soirée 

(plusieurs fois par sem. musique 
live,  1x/ sem. soirée grecque)

• Miniclub (3-12 ans)

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, 

kafenion

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

SITUATION
• A 1 km du centre d’Acharavi
• A 36 km de Corfou-ville
• A ± 36 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Acharavi Mare a ouvert ses portes 
pendant l’été 2022 et offre toutes 
les facilités dont vous avez besoin 
pour des vacances bienfaisantes: 
restaurant, bar sur la plage, deux 
piscines et proximité immédiate de 
la plage. Dans cette région verdoyante, 
sur la côte nord de Corfou, la tranquillité 
règne, mais si vous aimez un peu 
plus d’animation, vous pouvez 
simplement vous rendre à pied dans 
le centre d’Acharavi.

Chambre standard

Code 10017 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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217Grèce | Corfou | Acharavi

NOTE DES CLIENTS

RESTIA SUITES
Acharavi
 !  Hôtel-boutique  avec  30  suites
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Restaurant  avec  specialités  grecques
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  route

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain et douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), 
 carrelage et plancher, choix d’oreillers
(gratuit), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, frigo et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

 terrasse et vue sur jardin (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec piscine

privée, terrasse et vue sur jardin 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 22)

• 30 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec partie en plein air 

à la piscine (petit-déjeuner, déjeuner
et dîner, thèmes grecs)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (ouvert 24h/24), 

 3x/ sem. animation légère
• Payant: tennis, centre Spa avec 

sauna, bain de vapeur et soins

SITUATION
• Séparé de la plage par une route
• A 1,8 km du centre d’Acharavi
• A 40 km de Corfou-ville
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

L’hôtel Restia Suites à Acharavi est 
un excellent choix si vous aimez le 
luxe, l’espace et le calme. Cet hôtel-
boutique se compose de trente 
suites équipées de tout le confort. 
Pour une sensation de luxe ultime, 
optez pour une suite avec piscine 
privée. Mais vous pouvez également 
profi ter de la plage longue de cinq 
kilomètres, du restaurant, qui vous 
présente chaque soir un aspect 
 différent de la cuisine grecque, ou 
du nouveau centre thermal. Le 
calme est garanti car l’hôtel ne reçoit 
que des clients à partir de 16 ans.

Suite junior

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 10095 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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218 Grèce | Corfou | Agios Gordios

NOTE DES CLIENTS

ALONAKIA
Agios Gordios
 !  Petit  hôtel  de  charme
 !  Service  personnalisé
 !  Au  calme  et  dans  un  cadre  verdoyant
 !  A  350  m  d’une  plage

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (nombre limité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(payant), téléphone, TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Changement des serviettes de 

bain 2x par sem. / changement des 
draps 1x par sem.

• 20 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner sous forme de buffet)
• Bar avec snacks

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 50 m du centre d’Agios Gordios
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)
• Moins adapté aux personnes à 

mobilité réduite

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Alonakia joue la carte de l’hospitalité
traditionnelle. Cet hôtel charmant à 
taille humaine - seulement vingt 
chambres! - est aménagé avec soin 
afi n que vous profi tiez pleinement 
de vos vacances. Ici, le repos est 
garanti, car dans ce cadre verdoyant 
tous vos soucis se dissouderont... et 
la terrasse jouit d’un splendide 
panorama. Vous séjournez à distance 
de marche d’Agios Gordios et d’une 
magnifi que baie. Cette adresse 
convient à merveille aux adultes 
désirant séjourner parmi les Grecs.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 9

8.7

Code 10011 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER
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219Grèce | Corfou | Corfou-ville

NOTE DES CLIENTS

CORFU MARE BOUTIQUE HOTEL  SUP

Corfou-ville
 !  Boutique-hôtel  à  l’intérieur  moderne
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Personnel  gentil  et  serviable
 !  Situation  au  calme
 !  A  2,5  km  de  Corfou-ville

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness
• Payant: sauna, massages
• Dans les environs, non relié à l’hôtel: 

tennis (à 3 km), vélos et VTT à 
louer, équitation, golf (à 15 km)

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, chaussons, peignoir), 
sol laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.), 

chambre plus spacieuse avec fer et 
table à repasser (type 21)

• Suite (2-3 pers.) avec fer et table 
à repasser, sur demande: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Changement des serviettes et des 
draps 3x par sem.

• Type 20, 25 et 29: fer et table à 
repasser sur demande

• 51 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner avec menu au choix pour 
séjours en demi-pension, à la carte 
pour séjours en chambre et 
 petit-déjeuner)

• Bar

SITUATION
• A 2 km de la plage d’Alykes
• A 750 m du port
• A 2,5 km du vieux centre de 

Corfou-ville
• Des tas de restaurants, bars et 

petits magasins à 200-500 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (certaines 

heures)
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Décalé, moderne, plein d’élégance, 
le Corfu Mare Boutique Hotel est 
aménagé pour vous épater. Des 
chambres confortables au jardin et à 
la piscine, tout ici émane une classe 
contemporaine. Pourtant, cet hôtel 
attire non seulement par sa décoration
élégante. A 2,5 km à peine plus loin, 
vous découvrirez le centre trépidant 
de Corfou-ville.

Chambre supérieure

• Repas 7.7
• Chambres 9

7.5 • Service 7

Code 10021 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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220 Grèce | Corfou | Kanoni

NOTE DES CLIENTS

CORFU HOLIDAY PALACE
Kanoni
 !  Superbes  panoramas
 !  Bar  à  sushis  et  spécialités  japonaises
 !  Chambres  avec  piscine  partagée  possibles
 !  À  seulement  4  km  de  la  ville  de  Corfou
 !  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) avec 

plancher, bain avec douche, balcon 
et vue sur le lac, nuisances sonores 
possibles (avions) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), avec plancher, bain 
avec douche et balcon (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec plancher, bain avec douche, 
balcon et vue sur le lac, nuisances 
sonores possibles (avions) 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec plancher, bain avec douche, 
fer et planche à repasser (sur 
demande), balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre supérieure en bungalow
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, bain avec 
douche, fer et planche à repasser 
(sur demande), balcon ou terrasse 
et vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure en bungalow
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, bain avec 
douche, fer et planche à repasser 
(sur demande), balcon ou terrasse, 
piscine partagée et vue sur mer 
(type 25)

• Suite (2-4 pers.) avec plancher, 
bain avec douche, fer et planche à 
repasser (sur demande), balcon et 
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
salon (type 26)

• Chambre familiale en bungalow
(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), duplex, avec carrelage, fer 
et planche à repasser (sur 
demande), bain ou douche, 2e 
salle de bains, balcon et vue sur 
jardin (type 27)

• 265 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet)

• Restaurant à la carte ( juin-sept.)
• Restaurant de piscine (snacks 

pour le déjeuner, mai-oct.)
• Sushi-bar (à la carte)
• Grill-restaurant (à la carte)
• Beach-restaurant (snacks)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée, seulement en avril et 
octobre)

• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec massages, 

soins de beauté

SITUATION
• Le bâtiment principal se situe en 

hauteur à 50 m de la plage (sable 
et galets, accès par ascenseur ou 
par sentier suivi d’escalier)

• A 4 km du centre de Corfou-ville
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Magasins
• Parking privé (gratuit, couvert et 

en plein air)
• Petits chiens (max. 7 kg) admis sur 

demande (seulement en types 
24 et 25)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Le Corfu Holiday Palace est installé sur
une colline en périphérie de Kanoni 
et offre un panorama splendide des 
environs: la mer, la lagune, la petite île
de la souris et le monastère de 
Vlacherna… De toute beauté! De l’autre
côté de l’hôtel, vous avez vue sur un 
lac et, plus impressionnant, sur une 
partie de la piste d’atterrissage de 
l’aéroport. Ceux qui aiment observer 
les avions peuvent opter pour une 
chambre avec vue sur le lac. Nous 
conseillons par contre les chambres 
avec vue sur mer à ceux qui préfèrent
une chambre plus calme. Envie d’un 
petit en-cas, ou plutôt de sushis 
japonais? Les différents bars et 
 restaurants de cet établissement vous
offrent l’embarras du choix. Ce choix,
vous le retrouvez également dans les
chambres: vous pouvez même opter 
pour un bungalow avec une piscine que
vous ne partagez qu’avec une poignée
de chambres du même type. Dans cet
établissement un peu plus ancien, nous
recommandons les chambres avec vue
sur la mer et les chambres supérieures
avec vue sur la mer. La proximité de 
la ville de Corfou constitue un atout 
supplémentaire!

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 9

9.3 • Service 10

Code 10082 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

220_V1_MED_FR   220 18/10/2022   17:36



221Grèce | Corfou | Pirgi

NOTE DES CLIENTS

MARILENA SEA VIEW
Pirgi
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Toutes  les  chambres  avec  vue  sur  mer
 !  Sur  une  colline  offrant  une  vue  magnifique
 !  A  500  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Payant: billard, fitness, sauna et 

massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation 
i ndividuelle, carrelage, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse et vue sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• 85 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine (déjeuner 

et snacks)

SITUATION
• A 500 m de la plage (navette 

 gratuite  3x/ jour aller et retour)
• A 3 km de la plage de Barbati 

(navette gratuite  1x/ jour aller et 
retour les lundis, jeudis, vendredis 
et dimanches)

• A 15 km de Corfou-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Marilena Sea View mérite bien son
nom: construit à fl  anc de colline, l’hôtel
offre un superbe panorama sur la 
mer Ionienne. Et vous contemplez 
aussi cette vue de votre chambre 
récemment rénovée. Au bord de la 
piscine, vous profi tez d’un agréable 
moment de détente dans un cadre 
verdoyant, tandis qu’un large éventail 
d’activités et de lieux de sortie vous 
attend sur la plage d’Ipsos située à 
environ 500 m. Cet hôtel est moins 
propice aux personnes à mobilité 
réduite. Les arrivées ont lieu le 
mardi, le mercredi et le samedi.

Chambre standard

• Repas 6.1
• Chambres 8

7.6 • Service 10

Code 10077 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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LIEUX DE VACANCES

IALYSSOS
Ce lieu est riche en histoire. Ialyssos était un 
petit-fils d’Hélios, le dieu du soleil qui a fondé 
la ville. Le mont Filerimos est époustouflant 
et offre une vue imprenable sur la ville. 
Aéroport - Ialyssos: 7 km

IXIA
Hôtels, bars et tavernes se succèdent dans 
cette localité située à 5 km de la vieille ville. 
Les longues plages de galets et de rochers 
vous invitent à des moments de pure détente. 
Aéroport - Ixia: 9 km

RHODES-VILLE
Rhodes, la capitale de l’île, est composée de 
3 parties: la nouvelle ville, la vieille ville et la 
ville antique. La vieille ville, avec ses murs 
toujours intacts, vous ramène à l’époque des 
croisades. La nouvelle ville constitue le cœur 
commercial de Rhodes. Vous pouvez y faire 
du shopping à volonté. La ville antique vaut 
assurément le détour. Vous y découvrirez 
l’acropole de Rhodes. Aéroport - Rhodes: 15 km

KALITHEA
Kalithea est un petit centre touristique paisible. 
Construits dans les années 1920 par des Italiens,
ses thermes sont à nouveau ouverts au public 
après une restauration complète. La baie 
adjacente compte parmi les sites de plongée 
favoris de l’île. Par ailleurs, le village constitue 
un point de départ idéal pour visiter les villes 
plus touristiques et les curiosités des environs. 
Aéroport - Kalithea: 20 km

FALIRAKI
Faliraki s’est métamorphosée ces dernières 
années en un centre de vacances très animé. 
Outre les nombreux bars, discothèques et 
tavernes, vous y trouverez une splendide 
plage de sable pourvue de toutes les facilités. 
Excellentes liaisons de bus vers la ville de 
Rhodes (à 12 km). Aéroport - Faliraki: 22 km

KOLYMBIA
À mi-chemin entre la ville de Rhodes et le 
 village de Lindos, Kolymbia incarne le point de
chute idéal pour explorer l’île. Vous y trouverez
divers bars, tavernes et petits magasins. Aux 
abords de Kolymbia s’étend la magnifique 
plage de Tsambika, dominée par un rocher 
surmonté d’un lieu de pèlerinage unique et 
offrant un panorama époustouflant. Aéroport - 
Kolymbia: 40 km

! Nature splendide et vallées magnifiques enveloppées de 
récits mythiques

! Maisonnettes blanches de Lindos, d’une beauté féerique

! Incontournable: la ville de Rhodes, son patrimoine séculaire et son 
joli port de plaisance 

! Île inondée de soleil 300 jours par an
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KIOTARI / LINDOS / LARDOS
Kiotari doit sa réputation à sa côte et à sa 
jolie plage. Environ 10 km plus loin, vous avez 
le charmant petit village de Lardos et, encore 
5 km plus loin, se trouve Lindos, une ville qui 
vaut vraiment le détour. Découvrez-y l’acropole, 
les ruelles animées, les boutiques et les 
tavernes... Aéroport - Kiotari: 70 km

PLIMMIRI
La localité côtière paisible de Plimmiri se niche
dans une belle baie dotée de dunes de sable 
et d’un petit port de pêche, au sud de Rhodes.
Aéroport - Plimmiri: 80 km

TRIANTA
Village agréable constitué de quartiers 
typiquement grecs et de ruelles étroites dans 
un cadre verdoyant et plat, situé le long d’une 
belle plage de fin gravier. L’arrière-pays vallonné
compte d’innombrables sapins.
Aéroport - Trianta: 6 km

GENNADI
Imprégnez-vous de l’atmosphère grecque dans le
centre authentique de Gennadi avec ses petites 
maisons blanches, ses tavernes traditionnelles 
et ses ruelles étroites. Rendez-vous sur la plage 
pour profiter du soleil, pratiquer des sports 
nautiques et faire la fête au beach-club branché. 
Aéroport - Gennadi: 65 km 

THOLOS
Tholos ou Theologos est une station balnéaire
touristique du nord de l’île, qui est appréciée 
des véliplanchistes. Ne manquez pas de vous 
immerger dans l’atmosphère du centre du 
 village toujours traditionnel et pittoresque. 
Aéroport - Tholos: 7 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

FALIRAKI
Ano Kampos ** code 13011

Blue Sea **** code 13058

Elysium Resort & Suites ***** code 13257

GENNADI
Gennadi Grand Resort ***** code 13081

IALYSSOS
Blue Horizon ***SUP code 13057

Ialyssos Bay **** code 13083

IXIA
Elite Suites ***** code 13279

Oceanis **** code 13206

Rhodes Bay ***** code 13281

Sheraton Rhodes Resort ***** code 13283

Sirene Beach **** code 13235

KALITHEA
Esperos Village Blue & Spa ***** code 13273

Rodos Palladium ***** code 13289

KIOTARI
Mayia Exclusive Resort & Spa ***** code 13274

Princess Andriana
Resort & Spa ***** code 13290/13390

Rodos Princess Beach **** code 13227

KOLYMBIA
Kolymbia Beach by Atlantica **** code 13032

LINDOS
Lindos Princess Beach Hotel **** code 13091

RHODES-VILLE
Mediterranean **** code 13095

Rhodos Horizon Blu **** code 13034

Rhodos Horizon City **** code 13222

TRIANTA
Electra Palace Resort ***** code 13075

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: Vous devez payer une taxe de 
séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est calculée 
par chambre et par nuitée et varie en fonction de 
la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour 
les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les 
hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 
d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de 
séjour sous réserve de modification.

Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont autorisés 
dans les bus de transfert et/ou les taxis. Ils 
doivent être transportés dans un sac fermé. 
Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
À noter: dans la plupart des hôtels, le port d’un
long pantalon est obligatoire pour les hommes 
lors du repas du soir.

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 24° 18° 10
juin 30° 20° 12
juil 32° 21° 12
août 33° 22° 11
sept 29° 23° 10
oct 25° 22° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD SUN PALACE
Faliraki
 !  Parc  aquatique  éclaboussant
 !  Le  top  pour  les  familles  avec  enfants
 !  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion centrale, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

3 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
salon (type 21)

• Suite familiale (4 pers.) avec lits 
superposés: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

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

• 322 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (10h30-12h, 15-18h et 
22-23h)

• Glaces (10h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) 

• Tennis, ping-pong
• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

( 1x/ sem. soirée grecque...)
• Miniclub (4-12 ans, 6 jours par 

sem.), minidisco

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

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Bar, bar-piscine, snack-bar

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

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SPLASH SCORE 9
• Kamikaze, free fall, toboggan mul-

tipiste, toboggans à spirales, black 
hole, entonnoir géant, sidewinder, 
rivière paresseuse, piscine à 
vagues artificielles

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’au départ d’un âge 
ou/et d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 1 km du centre de Faliraki
• A 12 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le SPLASHWORLD Sun Palace 
constitue un excellent choix pour les 
familles qui y séjournent avec les 
enfants. Vous avez l’entrée gratuite à 
un parc aquatique éclaboussant 
doté de nombreux toboggans, d’une 
lazy river et d’une piscine à vagues. 
Grâce à l’équipe d’animateurs tout 
aussi chouette, un sourire se dessi-
nera sur chaque visage.

• Repas 8.3
• Chambres 7.3

8 • Service 8.3
• Situation 7.9

Code 13240 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FAIR TRAVELSPLASH 9SCORE

POUR LES FAMILLES

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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225Grèce | Rhodes | Faliraki

NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LUX.ME DAMA DAMA
Faliraki
 !  All  In  élaboré
 !  Miniclub  et  club  d’ados
 !  Buffet  varié  avec  show-cooking
 !  Directement  à  la  plage

climatisation centrale ( juin-sept.), 
balcon, vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre supérieure en bungalow
(2 pers.), chambre complètement 
rénovée côté piscine, avec douche, 
climatisation individuelle, , terrasse 
(type 21) • Chambre ‘LUX.ME’ en 
bungalow (2-3 pers.), chambre 
complètement rénovée côté piscine 
avec douche,  climatisation individuelle, 
terrasse: 2 chambres à coucher, 
séparées par une coulissante (type 22)
• Skyroom ‘LUX.ME’ (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, climatisation 
centrale airco ( juin-sept.), balcon, vue 
sur mer (type 23) • Chambre ‘LUX.ME’
avec vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.), chambre complètement rénovée
avec douche, climatisation centrale 
( juin-sept.), balcon, vue sur mer (type 24) 
• Chambre familiale ‘Premier’ (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 1 pièce 
avec séparation avec bain, climatisation
centrale ( juin-sept.), 2e salle de bains
avec bain, balcon, vue sur jardin: 
1 chambre à coucher et salon/chambre
à coucher avec divan-lits (séparées 
par une porte), située en haut de 
l’entrée/la rue (type 25) • Chambre 
familiale en loft (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.)
avec bain avec douche, climatisation 
 individuelle, terrasse, jardin, vue sur 
jardin (type 26) • Chambre familiale
‘LUX.ME’ en bungalow (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), chambre 
complètement rénovée côté piscine avec 

douche,  climatisation individuelle, ter-
rasse, vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher, séparées par une porte) 
(type 27) • Babykit: chaise d’enfant au 
restaurant, buggy, baby-phone, chauffe-
biberon, matelas à langer, petit pot, 
réducteur WC, petit bain pour bébés, 
stérilisateur de biberons, bouilloire 
électrique: gratuit (babykit à réserver 
sur place, selon disponibilité) • Lit 
d’enfant (0-2 ans) gratuit • 318 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Buffet pour enfants
• Repas légers à la piscine pour le 
déjeuner • Déjeuner (buffet) au beach-
lounge • Dîner aux  3 restaurants à 
la carte ( 1x/ sem.) • Glaces et crêpes 
(10h30-18h) • Pâtisserie (11-17h) 
• Snacks de minuit ( jusqu’à 1h) 
• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h-1h30) • Ping-pong, 
beach-volley, water-polo, fléchettes, 
fitness, aérobic, aquarobic • Canot à 
pédales, canoë • Dégustation de vin 
• Programme d’animation en journée
et soirée • Miniclub (4-14 ans), activités
pour adolescents (13-17 ans, mi-juin
à mi-sept.)

étage, avec climatisation individuelle, 
lit double, douche, balcon, vue sur 
jardin (type 23) • Chambre familiale 
LUX.ME (2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
 climatisation centrale ( juin-sept.), bain 
avec douche, balcon, vue sur mer: 
1 chambre à coucher avec double lit, 
1 chambre à coucher avec lits jumeaux,
séparés par une porte (type 24) 
• Chambre familiale Premier
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec climatisation centrale ( juin-sept.), 
bain ou douche, balcon, vue latérale 
sur mer, située en haut de l’entrée/la 
rue: 1 chambre à coucher et salon avec 
2 divan-lits, séparés par une porte 
coulissante (type 26) • Chambre 
individuelle avec  climatisation centrale 
( juin-sept.), bain ou douche, balcon, 
située en haut de l’entrée/la rue 
(type 10) • Chambre promo (2 pers.)
avec  climatisation centrale ( juin-sept.), 
bain avec douche, balcon, située en 
haut de l’entrée/la rue (type 25) • Lit
d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max. en type 10)

HÉBERGEMENT (13328)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit, réap-
provisionné chaque jour) et coffre-
fort (gratuit) • Chambre supérieure
(2-3 pers.) avec bain avec douche, 

sont priés de porter un pantalon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine près 
des bungalows, toboggans, piscine 
pour enfants • Transats et parasols 
gratuits aux piscines et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Piscine
d’eau douce couverte • Gratuit: voir 
All In • Non relié à l’hôtel et payant:
banana, plongée libre, parachute 
ascensionnel, ski nautique, planche à 
voile (brevet exigé), VTT, centre Spa

HÉBERGEMENT (13228)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(gratuit, réapprovisionné chaque 
jour), et coffre-fort (gratuit) • Chambre
standard (2-3 pers.) avec climatisation
centrale ( juin-sept.), bain avec douche, 
balcon ou terrasse, côté rue, avec 
vue sur l’entrée/le parking (type 20) 
• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.), avec climatisation
centrale ( juin-sept.), bain avec douche, 
balcon (type 22) • Chambre familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.)
avec climatisation centrale ( juin-sept.), 
lit double, bain ou douche, balcon, 
vue sur jardin/arrière-pays, située en 
haut de l’entrée/la rue: 1 chambre à 
coucher et salon, séparés par une porte
ou porte coulissante (type 21) • Chambre
en bungalow (2 pers.), chambre 
complètement rénovée sur le premier

Si ce monde cache un écrin où les 
aspirations des enfants et des adultes
concordent à merveille, c’est bel et 
bien le Grecotel LUX.ME Dama Dama, 
l’ancien Grecotel LUX.ME Rhodos. 
Ici, les petits peuvent se défouler au 
miniclub et à la piscine, tandis que 
les grands baignent dans un havre 
de paix. Sa plage s’est vue couronnée 
de l’éco-label européen ‘Blue Flag’.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets (chaussures de plage sont à 
recommander) • A 3 km de Faliraki 
• A 13 km de Rhodes • Arrêt de bus 
à 50 m • A ± 18 km de l’aéroport 
(transfer aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, aliments
pour bébés sur demande) • taverne 
grecque, restaurants asiatique et 
méditerranéen • Pâtisserie, chocolatier, 
salon de glaces et crêperie • Lounge-
bar, beach-lounge • Le soir, les hommes

Chambre en bungalow

• Repas 8
• Chambres 7

9.0

Code 13228/13328 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

AMADA COLOSSOS RESORT
Faliraki
 !  Différentes  piscines  et  parc  aquatique
 !  Animations  pour  petits  et  grands
 !  Zones  ‘Adults  Only’
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), 
 climatisation individuelle, carrelage, 
choix d’oreillers (payant), wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 
balcon et vue sur les montagnes 
(type 20) • Chambre triple (2-3 pers.)
avec balcon et vue sur les montagnes
(type 21) • Chambre avec vue sur 
mer (2 pers.), avec balcon (type 22) 
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 23) • Studio
familial (3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue sur 
mer, 1 grande pièce avec porte 
 coulissante (type 24) • Studio familial
(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.)
avec piscine partagée, balcon et vue 
sur mer, 1 grande pièce avec porte 
coulissante (type 25) • Studio familial
(3 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur mer,
1 grande pièce avec porte coulissante 
(type 27) • Suite junior (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue frontale
sur mer (type 26) • Une personne 
en chambre double avec balcon et 
vue sur les montagnes (type 29) 
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.) 
• 699 chambres

 ALL IN 

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

•  1x/ sem. dîner aux 3 restaurants à 
la carte (certains plats payants)

• Snacks (10h30-18h)
• Snacks de minuit (22h30-24h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• Tennis (équipements sous caution), 
beach-volley, fitness

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4 mois-2 ans avec 

accompagnement des parents, 
2-5 ans et 5-12 ans), club d’ados 
(à p.d. 12 ans)

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

forme de buffet, soirées à thème, 
show-cooking, buffet pour enfants, 
partie ‘Adults Only’)

• 3 restaurants à la carte: taverne 
grecque, asiatique (show-cooking) 
et italien

• Snack-bar
• Snack-bar au parc aquatique
• Cocktail-bar, kafenion, 3 bars-piscine

et executive lounge

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec zone ‘Adults

Only’, piscine ‘activity’, bain à remous, 
terras

• Parc aquatique avec 5 toboggans 
pour adultes et 5 toboggans et 
pataugeoire à jets d’eau pour enfants

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa
• Non relié à l’hôtel et payant:

sports nautiques

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Faliraki
• A 10 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambres modernes aux tons frais, 
succulents plats dans l’un des 
 restaurants et divertissements pour 
tous les âges: bienvenue à l’hôtel 
Amada Colossos Resort! Les piscines 
superbement aménagées invitent à 
la détente, et les fervents amateurs 
de calme seront comblés par la zone 
Adults Only. Les enfants s’en donnent
à cœur joie au parc aquatique, et 
peut-être vous aventurerez-vous 
vous aussi sur les toboggans? Vous 
ne manquerez de rien dans cet hôtel 
entièrement rénové!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.6
• Chambres 8.8

8.9 • Service 9

Code 13063 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

 !  Hôtel-boutique  élégant
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Entièrement  rénové
 !  Superbe  vue  depuis  une  colline  verdoyante
 !  A  900  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Payant: billard

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, TV, wifi 
(gratuit), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 22)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Une personne en chambre 

double avec vue latérale sur mer, 
sur demande (type 28)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• 58 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner)
• Bar, bar-piscine/snack-bar

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 950 m de la baie de Ladiko
• A 1 km d’Anthony Quinn bay
• A 2 km du centre de Faliraki
• A 17 km de Rhodes-ville
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Atalanti Boutique est un harmonieux 
mélange de design moderne et 
d’éléments grecs traditionnels. Vous 
séjournez dans un cadre verdoyant, 
sur le fl  anc d’une colline offrant une 
vue sur la jolie baie de Faliraki. Un 
vaste jardin a également été aménagé. 
Les paons du bois voisin viennent 
régulièrement y faire un tour. 
L’Atalanti Boutique accueille les 
clients à partir de 16 ans.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.9

8.9 • Service 9

Code 13012 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ATALANTI BOUTIQUE
Faliraki

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

KALITHEA HORIZON ROYAL  SUP

Kalithea
 !  Adoré  de  nos  clients
 !  Buffets  délicieux  et  copieux
 !  Accès  aux  équipements  de  l’hôtel  sœur
 !  Splendide  situation  sur  une  falaise
 !  A  250  m  de  la  plage

• Une personne en chambre double 
supérieure, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain ou douche et coffre-fort 
(payant), sans vue sur mer 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21, 25, 28 et 29)

• 520 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, dejeuner et dîner 
sous forme de buffet •  2x/ sem. soirée 
à thème • Petit-déj’ matinal (à p.d. 5h) 
• Petit-déj’ continental tardif (10-11h) 
• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ séjour) • Snacks chauds (11-18h), 
snacks froids (11-23h) • Glaces en 
boule locales (10-18h) • Pause-café 
(16h30-17h30) • Snacks de minuit 
(23-24h) • Pique-nique en cas 
d’excursion • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non-alcoolisées (10-24h, sauf au 
beach-bar) • Minibar rempli à l’arrivée 
(eau, boissons rafraîchissantes, bière, 
vin et chips) et réapprovisionné tous les 
3 jours • Les clients ont accès aux équi-
pements de l’hôtel Kalithea Mare Palace
• Terrain de tennis en journée, ping-
pong, beach-volley, volley, basket, mini-
foot, fléchettes • Fitness  (uniquement 
pour adultes), cours d’aérobic, aquarobic,
piscine couverte, bain à remous en 
plein air, bain à remous couvert 
• Sauna  1x/ séjour • Initiation à la 
plongée • Animation légère en journée 
et soirée (parfois spectacles et musique 
live) • Miniclub (4-12 ans,  6x/ sem., 
enfants de moins de 4 ans doivent être 
accompagné d’un adulte)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle (21/4-28/10),
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, coffre-fort 
(payant) et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, nécessaire 
à thé et à café, lecteur DVD (DVD 
à louer), coffre-fort (gratuit) et vue 
sur mer (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec bain à 
remous, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre ‘Royal Suite’ (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous, 
lecteur DVD (DVD à louer), 
 nécessaire à thé et à café, coffre-
fort (gratuit) et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Chambre ‘Royal Plus Suite’ 
(2-3 pers. /2 ad.+ 2 enf.) avec bain, 
2e salle de bains avec douche, 
 lecteur DVD (DVD à louer), 
 nécessaire à thé et à café, coffre-
fort (gratuit) et vue sur mer: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Une personne en chambre double
avec bain ou douche et coffre-fort 
(payant), sur demande (type 29)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Coiffeur sur demande
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients ont aussi accès aux 

équipements de l’hôtel Kalithea 
Mare Palace

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

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Taverne/snack-bar
• Snack-bar/bar-piscine
• Snack-/beach-bar
• Bar principal, lounge/coin info
• Tenue correcte requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce à 3 niveaux, 

séparées l’une de l’autre par des 
cascades, piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines (payants à la plage)

• Service de serviettes gratuit ( 2x/ sem.)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis et basket avec 

éclairage, cours de tennis, sauna

Beaux paysages avec la mer en toile 
de fond, source d’inspiration de peintres
et poètes. Au Kalithea Horizon Royal, 
vous profi tez d’un joli complexe de 
piscines bâti en harmonie avec 
 l’environnement. Ce paradis aquatique
offre trois piscines à divers niveaux 
avec plein d’espace pour se relaxer. 
Si, à la tombée du soir, vous paressez
sur la terrasse en profi tant du 
déroulement paisible de la journée, 
promenez aussi votre regard sur 
lumières de Rhodes-ville ou sur les 
thermes de Kalithea. Une vue telle 
une carte postale...

SITUATION
• A environ 250 m de la plage de 

sable et de gravier (accès en pente 
raide, navette disponible)

• A 6 km du port de Rhodes
• A 6 km du centre de Rhodes
• A 6 km de Faliraki
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure

• Repas 8.6
• Chambres 8.8

8.9 • Service 8.7

Code 13086 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

KALITHEA MARE PALACE
Kalithea
 !  Large  choix  au  restaurant-buffet
 !  Service  superbe
 !  Situation  sublime  sur  un  rocher
 !  Tout  près  des  thermes  de  Kalithea
 !  A  350  m  de  la  plage

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

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, volley, beach-

volley, animation légère, miniclub 
(4-12 ans)

• Payant: tennis, basket, minigolf, 
billard, fitness, massages, sauna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale (15/6-15/9, quelques 
heures par jour), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur montagne (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Une personne en chambre double 

avec vue sur montagne (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) avec 

vue sur montagne (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 222 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet,  1x/ sem. soirée grecque)
• Snack-bar à la plage et bar-piscine/

snack-bar avec terrasse
• Bar avec TV
• Tenue correcte requise pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)
• En pension complète (avec 

suppl.): 1 verre de vin ou de bière 
ou 1 boisson rafraîchissante et 
1/2 l d’eau par pers. compris dans 
le déjeuner

SITUATION
• A 350 m de la plage (navette gratuite)
• A 800 m des thermes de Kalithea
• A 6 km du port de Rhodes
• A 6 km des centres de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 50 m, régulièrement 

navette vers Rhodes-ville et Faliraki 
(payant)

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

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle avec jeux vidéo et table de 

ping-pong
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients n’ont pas accès aux 

équipements de l’hôtel voisin 
Kalithea Horizon Resort

Un excellent hôtel, et ce, sur toute la 
ligne. Mais sa situation est, à n’en 
point douter, sublime: en surplomb 
de quelques mètres de la mer Egée 
bleu clair, avec une belle plage de 
galets, au milieu d’un jardin fl  euri et 
d’une pinède, à un jet de pierre des 
fameuses thermes de Kalithea. Tout 
ici respire le calme complet! Et à la 
fi n d’une journée de détente ou 
d’évasion vous attend un délicieux 
buffet, un brin de causette avec le 
personnel gentil et un repos nocturne
bien mérité dans votre chambre 
 soignée.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 9.1

9.1 • Service 9.8

Code 13088 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

LA MARQUISE
Kalithea
 !  Hôtel  de  haut  standing
 !  Magnifiques  chambres  modernes
 !  Avec  unité  ‘Adults  Only’
 !  Luxe  et  confort
 !  A  250  m  de  la  plage

• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain, coffre-fort (gratuit),
terrasse, vue sur piscine, accès 
direct à la piscine: 1 chambre à 
coucher, salon (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) à l’unité 
‘Adults Only’ avec bain, douche, 
coffre-fort (gratuit), terrasse, vue 
sur piscine, accès direct à la piscine 
(type 28)

• Bungalow (2-3 pers.) à l’unité 
‘Adults Only’ avec bain, douche, 
terrasse, vue sur piscine, propre 
piscine (type 20)

• Suite panoramique (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec 2 étages, bain, 
douche, 2e salle de bains avec 
douche, coffre-fort (gratuit), 
balcon/terrasse, vue sur piscine, 
propre piscine: 1 chambre à coucher, 
salon (type 21)

• Villa (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
2 étages, bain, douche, 2e salle de 
bains avec douche, coffre-fort 
(gratuit), terrasse, vue latérale sur 
mer, propre piscine: 1 chambre à 
coucher, salon (type 22)

• Extra en types 20, 21, 22, 28:
bouteille d’eau et bouteille de vin, 
chaque jour petit-déjeuner, chaque 
semaine 1x déjeuner et 6x dîner au 
restaurant à la carte

• Extra en types 23, 24: bouteille 
d’eau et bouteille de vin

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

• 386 chambres
• Dans la zone Adults Only, l’âge 

minimum est fixé à 16 ans
• Seuls les clients qui séjournent 

dans une chambre Adults Only ont 
accès à la partie Adults Only de 
l’hôtel

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner 
• Petit-déj’ continental tardif ( jusqu’à 
11h, avec réservation) • Menu pour 
enfants • Déjeuner au restaurant-
piscine ( 1x/ 7 jours pour séjours de 
min. 7 nuitées) • Dîner au Grill 
Corner et au Asian Corner 
( 1x/ 7 jours à chaque restaurant 
pour séjours de min. 7 nuitées) 
• Coffee House (11-19h, glaces, 
snacks, pâtisserie...) • Sélection de 
boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h, excepté les boissons au 
beach-bar)
• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
basket, beach-volley, water-polo, 
minigolf • Fitness, aérobic • Centre 
Spa avec yoga... • Animation légère 
en journée et soirée • Miniclub 
(4-12 ans,  6x/ sem.)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche, balcon, vue partielle sur 
mer (type 26)

• Suite junior (2-3 pers.) à l’unité 
‘Adults Only’ avec bain, douche, 
balcon/terrasse, vue sur piscine 
(type 27)

• Suite de luxe (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain et douche, 2e 
salle de bains avec douche, balcon, 
vue sur piscine et accès direct à la 
piscine (type 23)

• Une personne en chambre double
supérieure avec bain, balcon/terrasse,
vue sur piscine (type 29)

• Extra en types 23, 26 et 27:
 bouteille d’eau et bouteille de vin, 
chaque jour petit-déjeuner, chaque 
semaine 1x déjeuner et 6x dîner au 
restaurant à la carte

• Extra en types 20, 21, 22 et 29: 
bouteille d’eau et bouteille de vin

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

HÉBERGEMENT (13360)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café
• Chambre supérieure (2-3 pers.) avec

bain, coffre-fort (gratuit), terrasse, 
vue sur piscine, accès direct à la 
piscine (type 23)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce dont 
2 réservées aux ad., piscine pour 
enfants • Transats et parasols gratuits 
à la plage et la piscine • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée avril-oct., réservée aux ad. 
• Gratuit: tennis, ping-pong, basket, 
minigolf, beach-volley, water-polo, 
fitness, aérobic, animation légère en 
journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans,  6x/ sem.) • Payant: centre 
Spa • Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques (15/5-30/9)

HÉBERGEMENT (13262)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain, balcon/terrasse, vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre superieure (2-3 pers.) 
avec bain, balcon/terrasse, vue sur 
piscine ou vue partielle sur mer 
(type 21)

• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec bain, balcon/terrasse, 
vue sur piscine ou vue partielle sur 
mer: 1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

Très apprécié des Belges, La Marquise 
est une véritable oasis de verdure et 
d’eau. Il s’ouvre sur la mer et dispose
d’un bon niveau d’équipement, dont 
un vaste centre wellness, un ensemble 
de piscines et plusieurs sports. Seuls 
les clients qui séjournent dans une 
chambre Adults Only ont accès à la 
partie Adults Only de l’hôtel.

SITUATION
• A 250 m de la plage • A 2 km 
Kalithea et Faliraki • A 9 km de 
Rhodes-ville • Arrêt de bus devant 
l’hôtel • A ± 22 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Magasins • Blanchisserie • Service 
en chambre • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet) 
• Restaurant à la carte 
• Restaurant-piscine (déjeuner à la 
carte) • Asian Corner • Grill Corner 
• Coffee House • Divers bars 
• Tenue correcte requise lors du dîner

• Repas 8.7
• Chambres 8.9

8.8 • Service 9.5

Code 13262/13360 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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KRESTEN ROYAL EUPHORIA
Kalithea
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Belle  zone  de  piscine
 !  Plage  à  50  m  du  bâtiment  principal

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 25)

• 256 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner matinal (4h-6h30, 
sur demande)

• Petit-déjeuner tardif (10h-12h30)
• Dîner aux restaurant à thème, 

sushi et grec
• Mezze, pitta et burgers 

(12h30-16h)
• Pizza (12h30-18h)
• Snacks sucrés (16-18h)
• Pause-thé (16-18h)
• Snacks de minuit (22-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• Tennis, volley, basket, mini-foot
• Fitness, yoga, aquagym, zumba
• Le soir spectacles et musique live

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
choix d’oreillers (payant), climatisation
centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo, bouilloire électrique, coffre-fort
(gratuit), moustiquaire et fenêtre 
insonorisée
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), avec balcon ou terrasse
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec nécessaire à thé et à 
café, minibar (approvisionné d’eau 
et boissons rafraîchissantes en 
arrivée, eau réapprovisionnée 
chaque jour), piscine privée, petit-
déjeuner dans un restaurant 
séparé, service de couverture, 
choix d’oreillers, check-out tardif 
jusqu’à 16u., réduction au centre 
Spa (réservée aux adultes), balcon 
ou terrasse et vue sur mer 
(type 23)

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

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant-piscine grec
• Restaurant à thème avec cuisine 

créative (petit-déjeuner pour les 
clients aux suites junior, dîner)

• Restaurant sushi
• Bar, 2 bars-piscine
• Bar à vins et champagne (réservé 

aux adultes)
• Tenue correcte requise pendant les 

repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, 2 piscines 

d’eau douce, piscine pour enfants
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, sauna, massages et soins

Grâce à sa situation à fl  anc de colline, 
le Kresten Royal Euphoria vous 
garantit toujours une vue à couper 
le souf fl  e. Plusieurs piscines, divers 
restaurants, des terrains de sport et 
un agréable centre de bien-être vous 
permettent de profi ter pleinement 
de vos vacances.

SITUATION
• Plage à 50 m du bâtiment principal
• A 3 km de Koskinou
• A 6 km de Faliraki
• A 6 km de Rhodes-ville
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre standard

Code 13263 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA AEGEAN BLUE
Kolymbia
 !  Parc  aquatique  compris
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Chambres  swim-up  disponibles
 !  A  distance  de  marche  du  centre
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre avec vue sur arrière-pays
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse,
sans suppl. (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
limitée sur mer: 1 chambre avec 
séparation (avec porte glissante et 
lits jumeaux ou avec séparation 
optique et lits superposés) (type 23)

• Chambre Premium swim-up
(2 pers.) avec peignoir et chaussons,
station d’accueil iPod et terrasse 
(type 26)

• Chambre Premium avec vue limitée
sur mer (2-3 pers.), avec peignoir 
et chaussons et balcon (type 25)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur arrière-pays: 
1 chambre avec séparation (avec 
porte glissante et lits jumeaux ou 
avec séparation optique et lits 
superposés) (type 22)

• Chambre Premium familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
 peignoir et chaussons, balcon et 
vue limitée sur mer: 1 chambre avec
séparation (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 22 et 23)

• 399 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ continental tardif  
(10h30-10h45)

• Dîner à un des restaurants de 
spécialités ( 1x/ sem.)

• Snacks (10-24h)
• Glaces (14-21h30, mai-oct.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) 

• Tennis, beach-volley
• Bain à remous en plein air, aérobic,

aquérobic, fitness (à p.d. 16 ans)
• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée 

(shows, musique live)

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

1 chauffée en avril/mai et sept./oct.),
bain à remous en plein air, piscine 
pour enfants (chauffée en avril/mai 
et sept./oct.), terrasses

• Parc aquatique
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines (payants à la page)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, billard, sauna

TOBOGGANS
• Toboggan multipiste, Black Hole, Free 

Fall, Kamikaze, Turbolance et Space
Boat (taille minimum 1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans
• Certaines attractions/toboggans 

ne sont accessibles qu’à partir d’un
âge et/ou d’une taille déterminés 
(plus d’info sur place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (1/5-31/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat),
minifrigo avec coffret de bienvenue, 
nécessaire à thé et à café et 
 coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• A distance de marche du centre de 

Kolymbia
• A 27 km du centre de Rhodes-ville
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet, soirées à thème 
et show-cooking)

• Buffet pour enfants
• Restaurants de spécialités: italien, 

asiatique
• Taverne
• Lounge-bar, bar-piscine, snack-bar, 

salon de glaces (en haute saison)
• Bar relié au parc aquatique
• Tenue correcte requise lors du dîner

L’Atlantica Aegean Blue est idéal 
pour quiconque souhaite profi ter du 
soleil, de la plage, de la délicieuse 
cuisine, des chambres spacieuses et 
du vaste jardin avec toute la famille. 
Et n’oublions pas: un parc aquatique 
fantastique invitant à des heures de 
plaisir d’eau pour vous et vos 
enfants! Le centre convivial de 
Kolymbia se trouve à distance de 
marche. Vous logez dans des 
chambres au bâtiment principal ou 
en bungalows.

Chambre familiale

• Repas 8.6
• Chambres 8.8

8.7

Code 13051 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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Piscines & jeux aquatiques à volonté
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA IMPERIAL RESORT
Kolymbia
 !  Menus  à  la  carte  d’un  chef  étoilé
 !  ‘Adults  Only’:  accès  à  p.d.  16  ans
 !  Residences  avec  Red  Carpet  Service
 !  Service  supérieur
 !  Directement  à  la  plage

(type 26) • Une personne en chambre
double avec bain avec douche, balcon
ou terrasse, vue sur arrière-pays 
(type 29) • 347 chambres

HÉBERGEMENT DANS LES 
RESIDENCES (13252)
Chaque chambre se trouve à 200 m 
de la plage de sable et de galets 
(accès par le bâtiment principal) et est 
équipée de salle de bains (sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons),  carrelage, 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat),
mini-frigo, nécessaire à thé et à café, 
machine à expresso, coffre-fort (gratuit), 
terrasse et Red Carpet Service
• Chambre de luxe swim up (2 pers.)
avec bain avec douche, piscine partagée, 
vue latérale sur mer et vue sur piscine,
sur demande (type 23) • Suite duplex 
swim up (2-3 pers.) avec bain avec 
douche, piscine partagée et vue sur 
mer, sur demande: 1 chambre à coucher, 
salon (type 21) • Suite junior swim-up
Beachfront (2-3 pers.) dans la partie 
‘resort’ avec bain et douche, piscine 
partagée et vue sur mer, sur demande 
(type 20) • Suite avec piscine privée
(2 pers.), avec bain et douche et vue 
sur mer, sur demande: 1 chambre à 
coucher, salon (type 22) • Les chambres
des types 21, 22 et 23 se trouvent dans 
les bâtiments nouveaux en face de l’entrée
du bâtiment principal • 58 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’  continental
tardif (10h-10h30) • Dîner aux 
restaurants à la carte ( 1x/ séj. à 
1 restaurant) • Snacks (11-17h) 
• Pause-café (15-17h) • Glaces en 
boules • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-0h) • Tennis en journée, ping-
pong • Fléchettes • Fitness, bain à 
remous en plein air,  1x/ séj. sauna, 
de temps à autre cours d’aérobic et 
d’aquarobic • Initiation à la plongée 
en piscine ( 1x/ séjour) • Canoë, 
canot à pédales ( 1x/ séjour, à p.d. 
mai) • Dégustation de vins ou 
démonstration de cocktails ( 1x/ 2 sem.) 
• Animation légère en journée, de 
temps à autre musique live

chambre à l’arrivée / boissons 
 rafraîchissantes et bière dans le frigo 
à l’arrivée (réapprovisionné pour 
séjours en All In) / nécessaire à thé 
et à café réapprovisionné / chaque 
jour service de couverture / priorité 
en cas de réservation de traitements 
aux centre Spa et terrasses privées à 
la plage / pour séjour en All In:  2x/ séj.
dîner aux restaurants à la carte

HÉBERGEMENT (13251)
Chaque chambre est équipée de salle de
bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons),
carrelage, climatisation centrale 
(8/4-28/10), choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit), TV- satellite 
(à écran plat), mini-frigo, nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, balcon ou 
terrasse, vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, balcon, vue 
sur mer (type 22) • Chambre Premium
(2-3 pers.) avec douche, balcon et 
vue sur mer (type 24) • Chambre 
supérieure (2-3 pers.) avec douche, 
balcon et vue sur jardin (type 27) 
• Suite (2-3 pers.) au bâtiment 
principal de 2 étages avec douche, 
machine à expresso, balcon, vue 
latérale sur mer (type 25) • Suite 
junior ‘Swim-up’ (2-3 pers.) en annexe
avec bain avec douche, machine à 
expresso, terrasse, accès direct à la 
piscine partagée, vue sur piscine 

la carte aux Residences • Lobby-bar 
avec terrasse (snacks), bar-piscine, 
snack-bar • Tenue correcte requise lors 
du dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, petite piscine 
près des villas (chauffées en avril et 
oct.), bain à remous en plein air 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (transats payants à la plage) 
• Service de serviettes gratuit • Gratuit:
tennis en journée, ping-pong, 
fléchettes, fitness, de temps à autre 
cours d’aérobic et d’aquarobic, initiation
à la plongée en piscine ( 1x/ séjour), 
dégustation de vins ou démonstration
de cocktails ( 1x/ 2 sem.), animation 
légère en journée, de temps à autre 
musique live • Payant: tennis avec 
éclairage, billard, bain à remous en 
plein air, canoë, canot à pédales, 
centre Spa avec plusieurs soins (de 
beauté), centre nautique à la plage 
(peut-être encore fermé en avril)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 
les clients de l’hôtel

RED CARPET SERVICE
• Petit-déjeuner dans un restaurant 
séparé / boissons avec service à la 
piscine des Residences / cartes / 
serviettes froides à la piscine des 
Residences / bouteille de vin mous-
seux, fruits et sucreries dans la 

L’Atlantica Imperial Resort accueille 
les hôtes à partir de 16 ans, pour 
vous garantir des moments privilégiés
en tête-à-tête. Les fi ns gourmets 
sont également à la bonne adresse: 
le restaurant à la carte vous propose 
des plats somptueux, élaborés en 
collaboration avec le chef Franky 
Vanderhaeghe, de l’hostellerie Saint-
Nicolas (2 étoiles Michelin). Si vous 
optez pour un séjour en Residence, 
vous profi tez de plusieurs surplus 
grâce au ‘Red Carpet Service’.

SITUATION
• Directement à la plage • A 300 m 
du centre • A 25 km de Rhodes-ville 
• A ± 31 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

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

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec spécialités grecques et 
 internationales (repas sous forme de 
buffet) • 2 restaurants à la carte: 
grec et fusion • Bar et restaurant à 

Villa

• Repas 9.3
• Chambres 9.4

9.3

Code 13251/13252 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM
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PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

 !  Chouettes  animations  pour  petits  et  grands
 !  Chambres  réparties  dans  le  domaine
 !  Service  correct  et  cordial
 !  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle (gratuit entre 1/6-30/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minifrigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.), 

1 grande pièce avec porte 
coulissante, avec vue sur arrière-
pays (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.), 
1 grande pièce avec porte 
coulissante, avec vue sur mer 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur arrière-pays: 1 chambre à 
coucher, 1 salon/chambre à coucher
(type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec vue latérale 
sur mer (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20 et 24)

• 302 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner matinal (6-7h)
• Petit-déjeuner continental tardif 

(8-12h)
• Déjeuner au pool-house (pizza, 

salades et snacks)
• Snacks (10h30-17h30)
• Dîner au restaurant italien
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-1h)

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
mini-foot, fléchettes, fitness, 
aérobic

• Accès au parc aquatique
• Animation en journée et en soirée
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 ans) et 

Maxis (7-12 ans) en juillet et août

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

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant italien
• Restaurant à la carte 

méditerranéen
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, pool-

house (snacks)
• Tenue correcte requise lors du dîner

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

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes payant
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages
• Non relié à l’hôtel et payant:

sports nautiques

TOBOGGANS
• Free Fall, Space Hole (piscine 

profonde de 1m80), rivière 
paresseuse,...

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans, piscine pour bébés
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place). Les jeunes de 
moins de 17 ans peuvent uniquement
accéder au parc sur autorisation 
écrite des parents.

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable/

galets
• A 500 m du centre de Kolymbia
• A 23 km de Lindos
• A 30 km de Rhodes-ville
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie (self-service)
• Amphithéatre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les chambres de l’Atlantica Mikri 
Poli Rhodes - «petite ville», en grec 
– sont disséminées dans des bâtiments
colorés dans le domaine. Cet 
aménagement dégage une atmosphère 
ensoleillée! Des piscines équipées de 
toboggans, des tournois sportifs 
organisés par l’équipe d’animateurs, 
un chouette miniclub et un terrain 
de jeu: petits et grands s’en 
donneront à cœur joie. Le personnel 
vous réserve un accueil chaleureux 
et vous sert avec le sourire.

Chambre standard

• Repas 9.3
• Chambres 8.3

9.1 • Service 9.5

Code 13044 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

ATLANTICA MIKRI POLI RHODES
Kolymbia

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE RHODES
Kolymbia
 !  Plaisir  d’eau  assuré
 !  Unités  ‘activity’  et  ‘relax’  séparées
 !  Chambres  magnifiques  et  modernes
 !  Chambres  swim-up  disponibles
 !  A  250  m  de  la  plage

• Chambre familiale de luxe 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans 
l’unité ‘deluxe’ avec restaurant 
séparé pour le petit-déj’, déjeuner 
et dîner, avec bain et douche, 
balcon et vue sur arrière-pays: 
1 chambre avec porte coulissante 
(type 26)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec bain et douche, piscine 
partagée, terrasse avec transats et 
vue sur la piscine (type 25)

• Villa (2-3 pers.) dans l’unité 
‘deluxe’ avec restaurant séparé 
pour le petit-déj’, déjeuner et 
dîner, avec salon, bain avec 
douche, peignoir et chaussons, 
terrasse, piscine privée et vue sur 
la piscine, sur demande (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche, 
balcon et terrasse et vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23 et 29)

• 314 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants américain et 
méditerranéen ( 1x/ séj.)

• Snacks et glaces
• Food truck (12-18h, juin-sept.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-0h) 

• Tennis en journée (équipement 
sous caution), ping-pong, (beach-)
volley, basketball, minifoot

• Fitness à p.d. 16 ans)
• Sauna et bain de vapeur ( 1x/ séj.)
• Accès au parc aquatique
• Initiation de plongée
• Programme d’animation en anglais 

(animateurs de First Choice, 
Royaume-Uni)

• Miniclub (2-12 ans, les enfants 
doivent comprendre et parler 
anglais), club d’ados (10-14 ans)

TOBOGGANS
• Toboggan à spirales, Body Slide, 

Body Tunnel Slide (ad. et enfants à 
p.d. 10 and ou hauteur d’épaules 
de 1m20), Rivière Paresseuse

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

3 toboggans (piscine profonde de 
40 cm), bateau de pirates (3-5 ans), 
toboggan à spirales pour enfants à 
p.d. 6 ans ou hauteur d’épaules de 
90 cm, toboggan en tube

• Certaines attractions ne sont 
accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés (plus 
d’infos sur place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain et douche, 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays: 1 chambre avec porte 
coulissante (type 21)

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

forme de buffet, soirées à thème, 
show-cooking, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: 
méditerranéen et américain

• Restaurant au Club House 
(uniquement pour les chambres 
familiales de luxe et les villas, 
petit-déj’, déjeuner et dîner)

• Food truck ( juin-sept.)
• Divers bars, irish pub, bar-piscine, 

snack-bar
• Tenue correcte exigé au dîner

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

toboggans, 3 piscines pour enfants 
(pour différentes tranches d’âge), 
piscine de sport (pour divers jeux, 
chauffée)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, volley 

et basketball avec éclairage, centre 
Spa dans l’unité ‘relax’ avec soins...

Un must pour les passionnés de 
l’eau! Car une chose est sûre: dans 
ce vaste complexe doté de cinq 
piscines en plein air, trois piscines 
pour enfants et divers toboggans, 
les plaisirs d’eau sont assurés. Le 
Atlantica Holiday Village Rhodes fait 
partie de la chaîne Atlantica, une 
garantie de qualité. Un hôtel familial 
par excellence!

SITUATION
• A 250 m de la plage
• A 800 m de Kolymbia
• A 21 km de Rhodes-ville
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 9
• Chambres 8

8.0

Code 13048 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCHAUFFÉE
PISCINE

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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TUI BLUE ATLANTICA AEGEAN PARK
Kolymbia
 !  Excellent  hôtel  pour  les  familles
 !  Chambres  swim-up  disponibles
 !  Le  joli  mont  Tsambika  en  arrière-plan
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation centrale 
à réglage individuel (1/5-31/10), 
carrelage ou plancher, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), choix d’oreiller, frigo, nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal avec balcon et 
vue sur piscine (type 20)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec terrasse et vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre familiale en bungalow
(2-4 pers.), 1 grande pièce avec 
séparation, avec balcon et vue sur 
jardin (type 22)

• Chambre familiale ‘Premium 
Allegro’ (2-4 pers.), 1 grande 
pièce avec porte coulissante, avec 
balcon (type 23)

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

• 189 chambres

 ALL IN 

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

•  1x/ sem. dîner à la taverne et au 
restaurant à la carte

• Snacks (10-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, basketball en journée, 
football en journée, water-polo

• Fitness (couvert et en plein air), 
aérobic, aquagym, bain à remous 
en plein air

• Accès au parc aquatique
• Animation en soirée (spectacles, 

musique live)

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

forme de buffet, en plein air)
• Taverne avec terrasse (mezze, 

menu fixe)
• Restaurant à la carte en plein air
• Lobby-bar, 2 bars-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et activity 

pool (chauffées), piscine pour 
enfants avec bateau de pirates

• Parc aquatique
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (transats à la plage payants)
• Service de serviettes gratuit 

(changement  2x/ sem.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

basketball avec éclairage, football 
avec éclairage, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre de Kolymbia
• A 14 km de Faliraki
• A 22 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à côté de l’hôtel
• A ± 31 km de l’aéroport (transfert 

aller

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Atlantica Aegean Park 
vous réserve un accueil chaleureux 
typiquement grec. Installé entre la 
mer et le superbe mont Tsambika, il 
offre une vue extraordinaire. Grâce à 
ses différents restaurants, à ses 
chouettes piscines et activités et à 
ses spectacles époustou fl  ants en 
soirée, cet hôtel s’avère idéal pour 
les familles.

Chambre familiale en bungalow

Code 13248 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

MEMPHIS  SUP

Kolymbia
 !  Hôtel  familial  bien  soigné
 !  Prix  intéressant
 !  Parfait  pour  explorer  les  environs
 !  Chambres  rénovées
 !  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (payant), téléphone, wifi 
(payant), TV-satellite, frigo et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
divan-lits (type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

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

• 114 chambres

 ALL IN 

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

• Pause-café (15-18h)
• Glaces pour enfants (2-14 ans, 

15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées au 
bar-piscine (11-23h, boissons en 
bouteille payants)

• Ping-pong, volley
• Fitness
•  1x/ sem. soirée grecque ou 

musique live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All in
• Restaurant principal (dîner sous 

forme de buffet, cuisine grecque 
et internationale)

• Restaurant à la piscine (petit-déj’ 
et déjeuner sous forme de buffet)

• Bar-piscine

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

pour enfants et terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, airhockey, sports 

nautiques à la plage

SITUATION
• A 150 m de la plage (en séparé 

par une rue)
• Dans le centre de Kolymbia
• A 27 km de Rhodes-ville
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Le Memphis est un hôtel petit et 
soigné qui peut se targuer d’une 
situation idéale: d’une part près de 
la plage qui invite à la détente 
complète, d’autre part près du 
centre de Kolymbia gorgé de petits 
magasins, bars et tavernes où il fait 
bon profi ter de la culture grecque. Il 
forme en plus un point de départ 
parfait pour explorer les villages et 
les sites d’intérêt des environs.

Chambre standard

• Repas 5.9
• Chambres 8

7.7 • Service 8

Code 13036 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

AKTI IMPERIAL DELUXE RESORT & SPA DOLCE BY WYNDHAM
Ixia
 !  Large  choix  de  restaurants  à  thème
 !  All  In  étendu
 !  Chouette  programme  d’activités
 !  Situation  centrale
 !  A  100  m  de  la  plage  (passage  souterrain)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons),  clima-
tisation individuelle, sol en vinyle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (gratuit), nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur les 
 montagnes (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.), avec balcon (type 21)

• Chambre avec vue frontale sur mer
(2-3 pers.), avec balcon (type 22)

• Suite familiale (2-5 pers.) en annexe,
avec balcon et vue sur arrière-pays:
1 chambre à coucher, salon (type 27)

• Suite (2-4 pers.) au 9e étage avec 
balcon et vue sur les montagnes: 
1 chambre à coucher, salon (type 23)

• Suite (2-4 pers.) au 9e étage avec 
balcon et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon (type 24)

• Suite (2-4 pers.) au 9e étage avec 
balcon et vue frontale sur mer: 
1 chambre à coucher, salon (type 25)

• Chambre promo (2 pers.) au 1e 
ou 2e étage avec balcon et vue sur 
arrière-pays (type 26)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 23, 24 et 27)

• 710 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner aux restaurants-piscine
• Voucher pour les 4 restaurants à 

thème
• Repas au restaurant de nuit
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et de 
boissons locales non-alcoolisées 
(10-1h)

• Minibar réapprovisionné chaque 
jour en vin, bière, boissons rafraî-
chissantes, jus de fruits et eau

• Tennis, basket-ball, beach-volley, 
fléchettes

• Fitness, sauna (séparé pour les 
hommes et les femmes), bain de 
vapeur

• Animation en journée et en soirée 
(soirée grecque avec musique live 
et folklore, spectacle de chanson-
niers, musique live)

• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans)

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

(repas sous forme de buffet)
• 4 restaurants à thème: restaurant 

de poisson grec, restaurant sushi/
asiatique, restaurant grec et 
 restaurant italien

• Restaurant de nuit (22h30-6h, 
repas sous forme de buffet)

• 2 restaurants-piscine
• 5 bars

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

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée avril-oct.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages
• Non relié à l’hôtel et payant:

canoës, canots à pédales

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets 

(accessible par un passage souterrain)
• Dans le centre d’Ixia
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet établissement cinq étoiles se niche
en plein cœur de la station balnéaire 
populaire d’Ixia. La faim ne vous 
gagnera pas un seul instant à l’hôtel 
Akti Imperial Deluxe Resort & Spa 
Dolce by Wyndham. En effet, celui-ci 
possède même un restaurant de nuit,
où vous pouvez déguster de succulents
mets à tout moment. Vous serez 
également servi en matière de 
 divertissement: soirée de folklore 
grec, cabaret ou concert. Pour vous 
détendre, rendez-vous à la piscine 
ou sur la plage facilement accessible.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8.7
• Chambres 8.1

8.5 • Service 8.6

Code 13097 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

OLYMPIC PALACE
Ixia
 !  Situation  centrale
 !  Chambres  style  tendance
 !  Toit  en  terrasse  avec  belle  vue
 !  A  50  m  de  la  plage

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

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.) (type 21)

• Chambre spacieuse (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
canapé-lit et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Chambre spacieuse (3 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
canapé-lit et vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
service de couverture, lecteur CD/
DVD, machine à expresso, fer et 
planche à repasser, canapé-lit, 
transats sur le balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer, 1 grande pièce 
avec porte coulissante, sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Nombre limité de chambres avec 
lit double possible

• Bouteille d’eau minérale dans la 
chambre à l’arrivée

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

• 342 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-11h30)

• Déjeuner alternatif au snack-bar
• Snacks (11h30-12h30 et 

15h30-18h)
• Pause-café (16-17h)
• Glaces (durant les heures 

d ’ouverture du restaurant principal 
et du snack-bar)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis en journée, équipement de 
tennis, ping-pong, beach-volley, 
water-polo, fitness, aérobic, 
 aquarobic, fléchettes

• Animation limitée en soirée pour 
adultes et enfants, miniclub 
(4-11 ans, en haute et en 
moyenne saison), minidisco

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

1 chauffée avril - mi-mai et en 
octobre), piscine d’eau douce pour 
enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la partie privée de la 
plage

• Service de serviettes gratuit à la 
piscine et à la plage

• Gratuit: terrain de tennis en 
 journée, équipement de tennis, 
ping-pong, beach-volley, water-polo,
fitness, aérobic, aquarobic, fléchettes,
animation limitée en soirée pour 
adultes et enfants, miniclub 
(4-11 ans, en haute et en moyenne
saison), minidisco

• Payant: tennis avec éclairage, 
minigolf, billard, Escape Room, 
vélos à louer, centre Spa 
(à p.d. 18 ans) avec sauna et piscine
couverte chauffée

• Non relié à l’hôtel et payant:
planche à voile, kitesurf, jetski

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale (20/4-29/10), choix d’oreillers
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo (minibar 
sur demande et payant), nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon

SITUATION
• A 50 m d’une plage de galets (en 

séparé par une rue côtière) avec 
partie privée

• A 300 m de magasins à Ixia
• A 5 km du centre de Rhodes-ville
• Liaison régulière en bus vers 

Rhodes-ville (payant)
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre (7-1h)
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte (ouvert 

5 jours/sem., fermeture possible 
au début et à la fin de la saison)

• Snack-bar à la piscine à midi
• Lounge-bar, agréable bar sur le 

toit avec vue splendide, bar-piscine, 
snack-bar, bar à champagne

‘Fraîs comme une brise 
 méditerranéenne’, dit-on de cet 
hôtel... Son intérieur lumineux, son 
excellent service et sa situation 
 idyllique dans la baie d’Ixia, font que 
l’Olympic Palace est très populaire 
auprès des couples et des célibataires. 
Il a été construit sous forme de 
 terrasses en demi-cercle adossées à 
une colline, à quelques kilomètres à 
peine de Rhodes-ville.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.5
• Chambres 9

8.9 • Service 9.6

Code 13275 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA PRINCESS HOTEL
Ialyssos
 !  Hôtel  convivial  et  confortable
 !  Excellent  all  inclusive
 !  Animation  agréable
 !  A  80  m  de  la  plage

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
3 ad.+  1 enf. / 2 ad.+  2 enf.) avec lit 
double et lits superposés ou 
divan-lits, balcon et vue latérale 
sur mer (type 23)

• Suite familiale duplex (2-4 pers. / 
2 ad.+  3 enf. / 3 ad.+  2 enf. / 4 ad.+  
1 enf.) avec balcon et vue sur mer: 
1 chambre a coucher et salon 
(type 24)

• Chambre individuelle avec balcon 
ou terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 10)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 25)

• Les types 20, 22, 25 et 10 se 
situent au bâtiment principal ou 
en annexe (côté opposé de la rue)

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

• 230 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner avec menu fixe ( 1x/ séj., 
15/5-15/10)

• Pique-nique en cas d’excursion
• Snacks chauds (10h30-18h) et 

snacks froids (10h30-24h)
• Glaces (10-24h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boissons chaudes et milk-shakes 
(10-24h)

• Nécessaire à thé et à café dans la 
chambre à l’arrivée 
( réapprovisionnement quotidien 
payant)

• Ping-pong, mini-foot, fléchettes, 
fitness, de temps à autre aérobic 
et aquérobic

•  1x/ séj. sauna
• Plongée d’initiation dans la piscine
• Programme d’animation en journée

et soirée (de temps à autre 
musique live et spectacles)

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

enfants avec toboggan, piscine 
pour bébés à l’ombre, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Gratuit: ping-pong, mini-foot, 
fléchettes, fitness, de temps à 
autre aérobic et aquérobic, sauna 
( 1x/ séj.), plongée d’initiation dans 
la piscine, programme d’animation 
en journée et soirée (de temps à 
autre musique live et spectacles)

• Payant: billard, sauna, massages,  
VTT, golf, planche à voile, plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation (15/5-30/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), mini-frigo, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers.), avec balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
3 ad.+  1 enf. / 2 ad.+  2 enf.) avec lit 
double et lits superposés ou 
divan-lits, balcon ou terrasse et 
vue sur arrière-pays (type 22)

SITUATION
• A 80 m de la plage de galets
• A 2 km du centre d’Ixia
• A 7 km du centre de Rhodes-ville
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

dîner sous forme de buffet, petit-
déjeuner sain, soirées à thème, 
show-cooking)

• Buffet pour enfants
• Restaurant avec menu fixe pour le 

dîner (15/5-15/10)
• Taverne à la piscine (déjeuner sous 

forme de buffet)
• Bar-piscine/snack-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

Un haut niveau d’équipement, un 
excellent service et une cuisine 
superbe... le tout compris dans une 
formule All Inclusive bien fournie. 
Cet hôtel s’ouvre sur une plage de 
gravier, à distance de marche de 
Ialyssos, village animé de petits 
 restaurants et magasins. Les 
chambres ont été rénovées et sont 
réparties sur un bâtiment principal 
et des annexes, reliés l’un à l’autre 
par une petite rue. Respirez 
l ’ambiance internationale et goûtez 
l’hospitalité grecque sans pareil.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.6
• Chambres 7.8

7.4

Code 13052 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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SUN BEACH RESORT
Ialyssos
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Animation  pour  grands  et  petits
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-fort
(payant), balcon ou terrasse et vue 
sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir et chaussons, lecteur 
CD/DVD, TV à écran plat et 
 nécessaire à thé et à café (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.), 
1 grande pièce avec séparation 
(type 22)

• Une personne en chambre double
(type 29)

• Une personne en chambre 
 supérieure double avec peignoir 
et chaussons, lecteur CD/DVD, TV 
à écran plat et nécessaire à thé et 
à café (type 28)

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

• 320 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Tennis, ping-pong, foot, 
 beach-volley, minigolf

• Fitness, aérobic
• Animation légère en journée et en 

soirée
• Miniclub (3-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• 3 bars et 2 snack-bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce avec partie 

pour enfants, toboggans pour 
enfants et terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes: 2 €/serviette
• Gratuit: tennis, ping-pong, foot, 

beach-volley, minigolf, fitness, 
aérobic, animation légère en journée
et en soirée, miniclub (3-12 ans)

• Betalend: billard, vélos à louer, 
massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km de Trianta
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au Sun Beach Resort, tout tourne 
autour de la détente. Pendant que 
les enfants s’amusent au miniclub, 
frappez la balle sur le terrain de 
 tennis ou prenez un verre sur votre 
balcon. Avec un large éventail de 
restaurants à proximité, vous pouvez 
tout à fait y séjourner dans une 
chambre avec petit-déjeuner ou en 
demi-pension. Ou optez pour la 
 formule all inclusive et vous n’aurez 
à vous soucier de rien.

Chambre supérieure

Code 13238 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES
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NIKI
Ialyssos
 !  Avec  1/2  chambres  à  coucher
 !  Beau  jardin  avec  piscine
 !  Repos  total
 !  A  1  km  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage/ventilateur individuel(le) 
(payant), four ou four à micro-ondes, 
cafétière électrique, bouilloire 
 électrique, téléphone, TV à écran 
plat, minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Appartement (1-4 pers., 65 m2) 

avec vue sur jardin: 1 chambre à 
coucher, salon (type 40)

• Appartement (1-6 pers., 113 m2) 
avec 2e salle de bains et vue sur 
piscine: 2 chambres à coucher, 
salon (type 60)

• Appartement (1-4 pers., 82 m2) 
avec machine à laver et vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher, salon 
(type 41)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 16 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner continental, servi 

dans la chambre
• Bar

SITUATION
• A 1 km de la plage
• A 1,2 km du centre d’Ialyssos
• A 8 km de Rhodes-ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Loger dans un havre de paix? Les 
appartements de Niki sont pourvus 
de tout le confort et entourés d’un 
vaste jardin avec des palmiers. 
Profi tez pleinement de votre séjour 
au bord de la piscine spacieuse. Si 
vous souhaitez découvrir les environs, 
vous avez l’embarras du choix, avec 
la plage à proximité et la capitale à 
seulement huit kilomètres.

Appartement

Code 13336 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

POUR LES FAMILLES
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BOUTIQUE 5 HOTEL & SPA
Kiotari
 !  Hôtel-boutique  de  petite  taille
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Chambres  avec  piscine  privée  disponibles
 !  A  40  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), 
climatisation individuelle, carrelage, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat),
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et fenêtre 
insonorisée
• Chambre de luxe supérieure

(2-3 pers.) avec divan-lit, balcon et 
vue sur mer (type 20)

• Suite junior (2 pers.) avec piscine 
privée, terrasse et vue latérale sur 
mer (type 21)

• Suite junior supérieure
(2-3 pers.) avec divan-lit, piscine 
privée, terrasse et vue sur mer 
(type 22)

• Suite ‘Mediterranean’ (2 pers.) 
avec bain à remous, piscine privée, 
terrasse et vue sur mer (type 23)

• Suite executive (2-4 pers.) avec 
coin salon, divan-lit, bain à remous, 
piscine privée, balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Suite junior supérieure
(2-3 pers.) à l’étage supérieure 
avec divan-lit, piscine privée, 
balcon et vue sur mer (type 25)

• Une personne en chambre de 
luxe supérieure avec divan-lit, 
balcon et vue sur mer (type 29)

• Une personne en suite junior 
double avec piscine privée, terrasse 
et vue latérale sur mer (type 28)

• 44 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner 

sous forme de buffet, déjeuner et 
dîner à la carte)

• Bar
• Tenue correcte requise lors des repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée, animation

en soirée (musique live), centre 
Spa avec fitness, sauna, hammam, 
bain à remous couverte et piscine 
couverte (chauffée)

• Payant: tennis avec éclairage, 
yoga, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 40 m de la plage
• A ± 200 m du centre de Kiotari
• A 7 km de Lardos
• A 11 km de Pefki
• A 16 km de Lindos
• A 55 km de Rhodes-ville
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Le Boutique 5 Hotel & Spa est un 
hôtel intime et élégant qui compte 
seulement 44 chambres. Aucune 
place n’est laissée au hasard. Du hall 
au centre de bien-être, en passant 
par les œuvres d’art culinaires qui 
vous sont servies: tout respire la 
classe et le raffi nement. Si vous 
réservez une suite junior ou une 
suite, vous aurez même une piscine 
privée. Cet établissement est 
réservé aux vacanciers de plus de 
16 ans.

Suite executive avec piscine privée

Code 13277 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE PLIMMIRI
Plimmiri
 !  Chambres  soignées
 !  All  In  élaboré
 !  A  la  plage

• Suite familiale (2-4 pers. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec bain ou douche, TV à écran 
plat, terrasse et piscine partagée, 
sur demande: 2 chambres à coucher,
salon (type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée 
avec douche et terrasse, 1 grande 
pièce avec séparation, sur 
demande (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche, TV 
à écran plat et balcon ou terrasse, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
21, 22 et 29)

• 415 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental tardif (10h30-11h) 
• Dîner aux restaurants de spécialités
( 1x/ séj. à chaque restaurant) 
• Snacks (10-18h30 et 21-2h) 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, certains vins payants, aussi 
aux restaurants de spécialités) 
• Boissons rafraîchissantes et eau 
dans le frigo à l’arrivée
• La plupart des activités ne sont 
accessibles qu’à partir de 16 ans, 
plus d’info sur place • 6 terrains de 
tennis, beach-volley, fléchettes 
• Fitness, yoga, Pilates, Zumba, 
cours de vélo, trampoline, aérobic, 
aquarobic, cours de danse • Piscine 
couverte (chauffée en mai et octobre,
à p.d. 16 ans) • Sauna (à p.d. 16 ans) 
• Randonnées de VTT guidées 
• Canoë à la plage • Animation en 
journée et en soirée • Miniclubs par 
tranche d’âge (3-6 ans, 7-9 ans, 
10-12 ans et 13-16 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
climatisation individuelle (1/5-31/10), 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, mini-frigo, nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche, TV à écran plat 
et balcon ou terrasse (type 20)

• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec divan-lit, douche, TV à écran 
plat et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre avec piscine partagée
(2 pers.), avec bain avec douche, 
TV à écran plat, terrasse, piscine à 
partager avec d’autres chambres 
du même type et type 25 
(type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec bain ou 
douche, TV à écran plat et balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
salon (type 24)

• Suite avec piscine partagée
(2-4 pers.), avec douche, TV à 
écran plat, terrasse et piscine à 
partager avec d’autres chambres 
du même type et type 22, sur 
demande: 1 chambre à coucher, 
salon (type 25)

de spécialités • Lounge-bar (Adults 
Only), 2 bars-piscine, beach-bar, bar 
24h/24, café • Tenue correcte requise 
lors du dîner (pantalon pour les 
hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffée en mai et oct.), 2 piscines 
pour enfants/bébés, toboggans 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
chauffée (mai et octobre, à p.d. 16 ans) 
• Parc aquatique avec toboggans et 
jeux aquatiques pour adultes et 
enfants (certaines attractions ne 
sont accessibles qu’à partir d’un âge 
et/ou d’une taille déterminés, plus 
d’info sur place) • Gratuit: voir All In 
• Payant: mini-foot, planche à voile 
(avec licence), centre Spa avec soins 
au hammam, bain à remous, massages
et soins de beauté, location de cata-
maran, plongée, cours de tennis, de 
natation, de catamaran et de planche
à voile (la plupart des activités ne 
sont accessibles qu’à partir de 
16 ans, plus d’info sur place)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
(certaines attractions ne sont acces-
sibles qu’à partir d’un âge et/ou 
d’une taille déterminés, plus d’info 
sur place)

Géré par Atlantica, cet hôtel TUI 
MAGIC LIFE prend ses quartiers à 
Plimmiri, une villégiature paisible au 
sud de Rhodes, dotée de jolies 
dunes. L’hôtel comprend plusieurs 
bâtiments répartis dans un beau jardin 
qui mêne directement à la plage. Le 
personnel vous sert avec le sourire 
et grâce à la formule all in étendue, 
vous serez comblé à tous les 
niveaux: cuisine, boissons et 
divertissement!

SITUATION
• Au bord d’une plage de sable et 
de galets (la distance depuis la 
chambre peut varier entre 100 et 
800 m) • A ± 35 km de Lindos • A 
± 75 km de Rhodes-ville • A 
± 80 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

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

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème, show-cooking) • 3 restaurants

Suite

• Repas 8.7
• Chambres 8.7

9.2

Code 13272 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE LINDOS BAY
Lindos
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Belles  chambres  spacieuses
 !  Magnifique  vue  sur  la  baie
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite (2-4 pers.) avec vue sur mer, 

sur demande: 1 chambre à coucher 
et salon (type 22)

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

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer (type 28)

• Une personne en suite double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 27)

• Bouteille de vin, eau et fruits à 
l’arrivée

• 205 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Petit-déjeuner matinal continental 
(6h30-7h)

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Brunch les dimanches (12h-14h30)
• Snacks, café et pâtisserie (11-19h)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, beach-volley
• Fitness, bain à remous couvert
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte (déjeuner)
• Restaurant à la carte ( 1x/ séj. dîner 

inclus)
• Lobby-bar, bar-piscine, cafétéria
• Tenue correcte requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Piscine couverte
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: tennis, beach-volley, fitness,

bain à remous couvert, animation 
en journée et en soirée

• Payant: centre Spa avec bain turc 
et massage

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 3,5 km du centre de Lindos
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installé au calme au bord d’une 
plage dans la baie de Vlycha et à 
seulement quelques kilomètres de la 
charmante ville de Lindos, l’hôtel TUI 
BLUE Lindos Bay jouit d’une situation
très enviable. Ses chambres sont 
spacieuses et très élégantes. En outre,
vous pouvez profi ter pleinement en 
toute tranquillité, car l’hôtel n’accueille
que des clients de plus de 16 ans.

Chambre standard

• Repas 6.8
• Chambres 7.8

7 • Service 7.8
• Situation 8

Code 13099 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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NOTE DES CLIENTS

PLAZA
Rhodes-ville
 !  Hôtel  au  charme  grec
 !  Dans  le  centre  de  Rhodes-ville
 !  Tout  près  du  port
 !  Idéal  pour  les  amateurs  de  culture
 !  A  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

avril-mai et septembre-octobre) 
avec partie pour enfants, bain à 
remous en plein air, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sêche-cheveux), plancher, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), pay-TV, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.), 

chambre rénovée avec balcon ou 
terrasse (type 20)

• Une personne en chambre 
double rénovée avec balcon ou 
terrasse, sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) sans 
balcon ou terrasse (type 25)

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

• 136 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner-

buffet, déjeuner à la carte ou 
snacks, dîner sous forme de buffet 
ou à la carte)

• Plats diétiques et menus pour 
enfants sur demande

• Snack-bar, cocktail-bar
• En pension complète: boissons 

comprises (vin, bière, eau, café, thé 
et boissons rafraîchissantes) 
 pendant les repas

SITUATION
• A 200 m de la plage de galets
• A 150 m du port de Mandraki
• A 400 m du vieux centre de 

Rhodes-ville
• Le bus de transfert ne s’arrête pas 

devant l’entrée de l’hôtel de sorte 
qu’il vous faudra parcourir encore 
200 m environ à pied

• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Plaza est situé au cœur de 
Rhodes-ville, à distance de marche 
du port de Mandraki, de ses bateaux 
de pêcheurs authentiques et de ses 
impressionnants navires de croisière. 
Après une balade dans les ruelles 
étroites romantiques de Rhodes-ville, 
vous serez plus que disposé à 
prendre une pause sur une terrasse. 
Les couples et les jeunes pourront 
faire de leur séjour des vacances 
bien variées.

Chambre standard

• Repas 7.8
• Chambres 8.3

7.4

Code 13211 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
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NOTE DES CLIENTS

RHODOS HORIZON RESORT
Rhodes-ville
 !  Hôtel  complètement  rénové
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Situation  centrale
 !  A  75  m  de  la  plage  (tunnel)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (28/4-28/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit à l’arrivée), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur arrière-pays (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur mer (type 23)

• Chambre triple supérieure
(3 pers.) avec nécessaire à thé et à 
café et vue sur arrière-pays, sans 
suppl. (type 25)

• Une personne en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer, sur 
demande (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur arrière-pays (type 26)

• Une personne en chambre double
promo avec vue sur arrière-pays, 
sur demande (type 27)

• 391 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner matinal (sur 
demande)

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10-11h)

•  1x/ séj. dîner au restaurant à la 
carte

•  2x/ sem. soirée à thème
• Snacks chauds (11-17h)
• Snacks froids (11-23h)
• Glaces (10-18h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Pique-nique en cas d’excursion
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Tennis, ping-pong, fléchettes
• Fitness (8-16h, fermé les 

dimanches)
• Sauna ( 1x/ séj.)
• Animation en journée et en soirée

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

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Bar, bar-piscine/snack-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, renouvellement  2x/ sem.)
• Gratuit: voir All In

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 75 m de la plage de galets, accès 

par tunnel
• A 400 m du centre de Rhodes-ville
• A 900 m du vieux centre de 

Rhodes-ville
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (pas à la plage)

Complètement rénové, le Rhodos 
Horizon Resort compte 391 chambres
réparties dans trois bâtiments. Cet 
hôtel se situe à un jet de pierre d’une 
plage accessible par un tunnel et le 
centre dynamique de Rhodes, lui 
aussi, est tout près. L’hôtel est 
 tranquille, puisque les clients ont 
tous plus de 16 ans. Il est recommandé
de le réserver tôt!

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 8.6
• Chambres 8.9

8.9 • Service 8.3

Code 13224 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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248 Grèce | Rhodes | Gennadi

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA DREAMS RESORT
Gennadi
 !  Chambres  swim-up  disponibles
 !  Divers  restaurants  à  la  carte
 !  Situation  au  calme
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), climatisation 
individuelle (1/5-31/10), carrelage, choix 
d’oreillers (payant), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), frigo 
(rempli à l’arrivée, réapprovisionnement
payant), nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre avec vue sur arrière-pays

(2-3 pers.), avec balcon (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.), avec balcon (type 22)
• Chambre swim-up (2-3 pers.) 

avec piscine partagée, terrasse et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Suite junior duplex (2-3 pers.) 
avec salon et balcon (type 24)

• Chambre swim-up familiale
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec piscine partagée, terrasse 
et vue sur piscine, 1 grande pièce 
avec séparation (porte coulissante) 
(type 26)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon et vue sur piscine, 1 grande 
pièce avec séparation (porte cou-
lissante), sur demande (type 25)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec terrasse et piscine partagée, 
sur demande (type 21)

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

• 372 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner et déjeuner ‘Adults 
Only’

•  3x/ sem. dîner à la carte (choix de 
4 des 5 restaurants à la carte)

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis, mini-foot, terrain omni-
sports, fitness

• Piscine couverte (chauffée en avril 
et octobre)

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

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

forme de buffet)
• 5 restaurants à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine ‘Adults 

Only’, 2 bars swim-up et beach-bar,
beach-bar ‘Adults Only’

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes 
aux restaurants à la carte)

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

en avril et octobre), piscine d’eau 
douce avec bain à remous (réservée
aux adultes, chauffée en avril et 
octobre), 2 piscines pour enfants 
(dont 1 avec toboggans, chauffée 
en avril et octobre)

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à remous

(chauffée en avril et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

sauna et bain de vapeur

SITUATION
• Directement à la plage
• A 20 km de Lindos
• A ± 67 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installé au bord de la plage et de la 
mer Égée cristalline, le Atlantica 
Dreams Resort jouit d’une situation 
paisible, qui est aussi idéale pour 
explorer les environs. Cet établissement 
de luxe cinq étoiles vous propose en 
outre un centre de bien-être et pas 
moins de cinq restaurants à la carte. 
Si vous optez pour une chambre 
swim-up, vous pouvez plonger dans 
la piscine directement depuis votre 
chambre.

Chambre avec vue sur arrière-pays

• Repas 6.7
• Chambres 9.3

8.7

Code 13296 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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249Grèce | Rhodes | Tholos

NOTE DES CLIENTS

DORETA BEACH RESORT & SPA
Tholos
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Vue  superbe
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage ou sol laminé, climatisation 
centrale (15/6-30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 22)
• Chambre (2-3 pers.) avec vue sur 

arrière-pays, sans suppl. (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.), sans suppl. (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 390 chambres

 ALL IN 

• 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

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, bain de 
vapeur, soins et massages

SITUATION
• 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 (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 8.5

8.5

Code 13070 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI
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LIEUX DE VACANCES

KOLYMBARI
Doté de restaurants crétois typiques et de bars,
ce petit village de pêcheurs se trouve à env. 20 km
de Chania. Kolymbari tire aussi sa renommée 
de ses excellents restaurants de poisson, où de 
nombreux Crétois viennent manger le dimanche. 
À 1 km du village, le monastère Odigitrias 
renferme les icônes les plus importantes de la 
Crète. Aéroport Chania - Kolymbari: 34 km

SPILIA
Ce petit village crétois authentique s’inscrit dans
un paysage verdoyant à l’intérieur des terres, 
entre les citronniers et les oliviers. Il ne compte
que 2 restaurants, mais à peine 10 minutes 
de route suffisent pour atteindre le village de 
pêcheurs de Kolymbari, où vous pouvez déguster 
du bon poisson frais dans les tavernes du 
petit port. Aéroport Chania - Spilia: 37 km

PLATANIAS / GERANI
À l’ouest de Chania, cette station balnéaire 
animée et moderne au pied d’une colline 
escarpée regorge de magasins et d’établissements
de sortie. Aéroport Chania - Platanias: 26 km

AGIA MARINA
Plus petite, cette localité côtière prend ses 
quartiers en dehors de Chania (± 12 km). La plage 
de sable étendue fera le bonheur des amateurs
de sports nautiques. Les tavernes plaisantes vous
serviront notamment des grillades grecques 
typiques et les diverses discothèques des environs
vous garantissent une vie nocturne trépidante 
en haute saison. Aéroport Chania - Agia Marina: 24 km

KATO DARATSO / KATO GALATAS
Ces localités se nichent dans un cadre verdoyant, 
à un jet de pierre des villages paisibles de Galatas 
et de Daratso. En outre, la ville de Chania se 
trouve seulement 5 km plus loin. Vous aimez 
le repos et les plages de sable, mais vous avez 
aussi envie de visiter la ville plaisante de Chania?
Vous êtes à la bonne adresse. Aéroport Chania - 
Kato Daratso/Kato Galatas: ± 15 km

CHANIA / GLAROS
Ancienne capitale de l’île, Chania est une ville 
portuaire trépidante, renfermant un dédale 
de rues et ruelles piétonnes. Les façades des 
maisons vénitiennes du quartier historique sont 
protégées. En dehors de la ville, les plages qui 
attirent de nombreux Grecs portent le nom de 
‘Chrissy akti’, ou ‘plages dorées’. À 4 km à l’ouest,
Glaros héberge des hôtels et des restaurants. 
Aéroport Chania - Chania: 15 km

GEORGIOUPOLIS
Station balnéaire à l’ambiance agréable avec 
un petit noyau et connue pour sa longue 
plage de sable. Vous y trouvez plusieurs bars, 
terrasses, restaurants et un petit port. Elle se 
niche dans un cadre verdoyant, à 4 km du lac 
de Kournas. Aéroport Chania - Georgioupolis: 44 km

RETHYMNON
Bienvenue dans cette localité touristique 
dynamique. Son vieux centre s’articule autour 
d’un port vénitien où des terrasses, des bars 
et des restaurants se côtoient sur le quai. La 
Fortezza vous offre une belle vue sur la ville, 
le vieux port et la mer, et le quartier hôtelier 
borde une somptueuse et vaste plage de sable 
pourvue d’un front de mer. Aéroport Chania - 
Rethymnon: 65 km / Aéroport Héraklion - Rethymnon: 78 km

PANORMO
Cette petite station balnéaire authentique héberge 
deux plages et un port. Calme et accueillante, 
Panormo rassemble principalement des constructions
blanches et compactes enlacées par des ruelles 
étroites et pentues. Aéroport Chania - Panormo: 90 km

MYRTHIOS / PLAKIAS
Petit village de montagne avec quelques 
tavernes authentiques où il fait bon manger le 
soir. À 2,5 km du centre et de la plage de galets 
de Plakias, ainsi que des nombreuses petites 
baies époustouflantes. À Plakias, vous trouverez
des supermarchés et de nombreux restaurants
et terrasses. Aéroport Chania - Myrthios: 71 km

FODELE
Ce petit village pittoresque a vu naître le peintre 
El Greco. Sa longue et vaste plage de sable se 
love dans une superbe baie. Environnement 
calme. Aéroport Héraklion - Fodele: 25 km

AMOUDARA
À environ 3 km à l’ouest d’Héraklion, Amoudara 
est une région touristique dotée de magasins, 
de tavernes, de bars et d’une plage de sable 
et de galets de 9 km. Très central pour visiter 
toute l’île. Aéroport Héraklion - Amoudara: 9 km

KOKKINI HANI
La station balnéaire paisible de Kokkini Hani 
se déploie à l’est d’Héraklion et présente peu 
de relief. Vous y trouverez divers magasins, 
bars et restaurants empreints de la convivialité
grecque. Si elle renferme une plage de sable, 
le fond de la mer se compose de sable et de 
galets. Aéroport Héraklion - Kokkini Hani: 12 km

! L’île préférée des dieux grecs

! Des belles côtes bordées de plages, de criques et d’eaux bleu azur

! Un imposant paysage de montagne et une infinité de crevasses, 
dont les célèbres gorges de Samaria

! Des villages pittoresques où vous en apprenez davantage sur le 
style de vie crétois

! De nombreux vestiges de la grande civilisation minoenne, notamment 
le légendaire palais de Cnossos

! Les bars et les discothèques des grands lieux touristiques

! Une cuisine très saine, à base d’huile d’olive extrêmement pure

CRÈTE

Gorges  de  Samar ia
Ida

Plage de  Va i

Mer Méditerranée

Mer de Crète

CRÈTE

Chania

Kato Daratso/Kata Galatas

Platanias/
Agia Marina

Georgioupolis
Rethymnon

Panormo Fodele
HERAKLION

MaliaIda

Kolymbari/Spilia

Georgioupolis
Rethymnon

Panormo
HERAKLION

Agia GaliniPlakias Agios Nikolaos

Elounda
MaliaGouves

Amoudara

Stalis
Koutouloufari

Agia GaliniPlakias

MyrthiosMyrthios
EloundaAmoudara

Hersonissos 

Analipsi

Stalis
Koutouloufari

Fodele

Kokkini Hani

Milatos

Anissaras

40 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

AGHIOS NIKOLAOS
Minos Beach Art Hotel ***** code 12684

Minos Palace Hotel & Suites ***** code 12686

AMOUDARA
Apollonia Beach Resort & Spa ***** code 12448

ANALIPSI
Lyttos Beach ***** code 12626/12726

ANISSARAS
Lyttos Mare ***** code 12687

FODELE
Fodele Beach & Waterpark Holiday Resort ***** code 12458

GOUVES
Grecotel Amirandes ***** code 12455

HERSONISSOS
Akasha Beach Hotel & Spa ***** code 12670

Cook's Club Hersonissos **** code 12617

Europa Beach **** code 12661

Glaros Beach **** code 12622

Grand Hotel **** code 12649

Nana Golden Beach ***** code 12657

Silva Beach **** code 12666

Star Beach Village **** code 12667

SISSI

Grecotel Meli Palace **** code 12627

STALIS-MALIA
Blue Sea Beach affiliated by Meliá ***** code 12632

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ***** code 12680

AGIA MARINA/CHANIA

Eleftheria *** code 12225

GEORGIOUPOLIS
Eliros Mare ***** code 12254

Mythos Palace ***** code 12291

Pilot Beach Resort ***** code 12294

GERANI
TUI BLUE Atlantica
Caldera Beach **** code 12325

KOLYMBARI
Avra Imperial ***** code 12244

Giannoulis Cavo Spada Luxury
Sports and Leisure Resort ***** code 12280

PANORMO
Iberostar Creta Marine **** code 12274

Iberostar Creta Panorama & Mare **** code 12276

PLATANIAS
Atlantica Caldera Bay ***** code 12324

RETHYMNON
Atrium **** code 12222

Grecotel Caramel Boutique Resort ***** code 12281

Nautilux ***** code 12284

ANALIPSI / GOUVES
Petite station balnéaire plutôt paisible, Analipsi
se trouve à 5 km de la ville dynamique 
 d’Hersonissos. Le vieux centre baigne encore 
dans l’atmosphère grecque typique. Aéroport 
Héraklion - Analipsi: 20 km

HERSONISSOS / ANISSARAS
Une villégiature populaire et pétillante, qui 
présente une sucession d’hôtels, de bars, de 
terrasses... La côte se compose notamment de 
petites baies et criques, de plages de sable et 
de rochers. Avis aux adeptes de la vie nocturne
internationale: Hersonissos n’attend plus que 
vous. Grâce aux nombreuses terrasses le long 
de la promenade, aux bars et aux discothèques,
vous ne vous ennuierez pas une seule seconde.
Anissaras séduira les adeptes de repos et les 
vacanciers désireux de faire quelques excursions
à Hersonissos, à 2 km. Aéroport Héraklion: 20 à 26 km

KOUTOULOUFARI
Fort de son caractère grec traditionnel, ce village
pittoresque s’avère idéal pour des vacances 
reposantes. Adossé contre une colline, il offre une
vue fantastique sur la ville d’Hersonissos et la 
mer, en contrebas. Il abrite également quelques
magasins, restaurants et bars sympas. Le soir, de 
nombreux Grecs et touristes troquent Hersonissos
contre Koutouloufari, pour y passer une soirée 
conviviale. Aéroport Héraklion - Koutouloufari: 25 km

STALIS / MALIA
Cette station balnéaire énergique renferme un
vaste quartier hôtelier, de nombreux restaurants, 
bars et magasins et une belle plage. Aéroport 
Héraklion - Malia/Stalis: 32 km

SISSI
Petit village de pêcheurs tranquille et assez 
isolé. Aéroport Héraklion - Sissi: 45 km

AGIOS NIKOLAOS / ELOUNDA
Une région côtière un peu plus tranquille, bien
que les deux villes disposent de toutes les 
facilités touristiques. Agios Nikolaos offre une 
foule de divertissements, et son port intérieur 
est tout à fait unique. Plus petite, plus calme 
et plus exclusive que cette dernière, Elounda 
dégage encore l’atmosphère typique d’un village
côtier grec. Par ailleurs, elle attire une multitude
de célébrités. Si Elounda abrite moins de plages, 
vous trouverez çà et là des terrasses rocheuses. 
Aéroport Héraklion - Agios Nikolaos: 66 km / aéroport 
Héraklion - Elounda: 76 km

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

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: vous devez payer une taxe de
séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est calculée
par chambre et par nuitée et varie en fonction 
de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/
nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe 
pour les appartements varie d’env. 0,25 € à 
1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 
réserve de modification.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
VIP lounge: à l’aéroport d’Héraklion (payant). 
Infos sur place via le service en ligne 
24h/24 7j/7.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

CLIMAT
 A B C
avr 20° 16° 8
mai 24° 19° 10
juin 28° 22° 12
juil 30° 24° 13
août 30° 25° 12
sept 27° 24° 10
oct 24° 23° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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252 Grèce | Crète | Analipsi

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE INSULA ALBA
Analipsi
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Design  moderne
 !  Service  aimable
 !  Chambres  swim-up  et  avec  piscine  privée
 !  Plage  de  l’autre  côté  de  la  rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche italienne ou bain, 
balcon ou terrasse (type 20)

• Suite junior en style maisonnette
(2-3 pers.) avec douche italienne 
ou bain, balcon: 1 chambre à coucher 
au demi-étage, 1 salon (type 21)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) avec
douche italienne ou bain, terrasse, 
transats et accès direct à la piscine/
rivière commune (à partager avec 
les autres chambres de ce type) 
(type 22)

• Chambre avec piscine privée
(2-3 pers.) avec douche italienne, 
terrasse et transats (type 23)

• Suite junior avec vue sur mer
(2 pers.) avec douche italienne, 
terrasse, transats, accès direct à la 
piscine/rivière commune (à partager 
avec les autres chambres de ce type),
sur demande (type 25)

• Suite junior avec piscine privée
(2 pers.) avec douche italienne, 
terrasse, transats et vue sur mer 
(type 26)

• 182 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10-11h)

• Snacks pendant la journée
• Sélections de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h)

• Fitness, cours de fitness 
( abdos-fessiers-pectoraux, aquafit,
step aérobic...)

• Animation légère

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Petit-déj’ continental tardif 

(10-11h)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine 
 internationale et grecque, 
 show-cooking)

• Restaurant à la carte Culinarium
• Piano-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine/rivière 

(seulement accessible pour les hôtes
séjournant dans une chambre 
swim-up), terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, cours de fitness 

(abdos-fessiers-pectoraux, aquafit, 
step aérobic...)

• Animation légère
• Payant: centre Spa avec bain de 

vapeur, soins de beauté et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A une plage rocheuse (en séparé 

par une rue, ne convient pas pour 
la baignade)

• A 1 km du centre d’Analipsi
• A 7 km d’Hersonissos
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’’Insula Alba’, ou ‘île blanche’ en latin,
n’a pas volé son nom: il s’agit d’un 
luxueux hôtel cinq étoiles où la couleur
blanche est omniprésente. Cette ‘île 
blanche’ vous réserve des chambres 
modernes de style minimaliste 
 favorisant le repos total. En outre, 
vous profi tez ici d’une ambiance 
décontractée et d’un service et de 
facilités haut de gamme. L’eau joue 
également un rôle important, c.-à-d. 
une piscine en forme de lagune qui 
traverse le domaine et qui offre un 
accès direct depuis les chambres 
swim-up fort recommandées. Ou que
diriez-vous d’un séjour dans une 
chambre avec piscine privée?

Chambre standard

• Repas 7.3
• Chambres 8.5

8.3

Code 12651 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA CALDERA PALACE
Analipsi
 !  Luxe,  service,  gastronomie,  sports...
 !  7  restaurants  et  5  bars
 !  2  zones  de  piscine:  adultes  et  familles
 !  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), nécessaire à 
thé et à café, minibar (paquet de 
bienvenue gratuit, remplissage 
payant), coffre-fort (gratuit), fer et 
table à repasser et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2 pers.) avec bain avec douche 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche et vue sur arrière-
pays (type 22)

• Chambre spacieuse avec vue 
latérale sur mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain et douche 
et vue sur arrière-pays: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 24)

• ‘Swim-up’ suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche, vue sur arrière-
pays et terrasse avec accès direct à 
une piscine commune: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec bain avec douche et vue sur 
arrière-pays, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 411 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal • Petit-déj’ 
au taverne (seulement pour adultes, 
mai-sept.) •  2x/ sem. dîner à la carte 
(choix entre les 3 restaurants de 
spécialités: Taverne, restaurants 
mexicain et asiatique) • Boissons 
rafraîchissantes, eau, bière pression 
et vin aux repas • Snacks (10-18h) 
• Glaces (10-18h) • Sélection de 
boissons locales, alcoolisées et non-
alcoolisées en verre (10-1h)
• 2 terrains de tennis en journée, mini-
foot, basket, volley sur sable • Fitness 
• Animation internationale en anglais en 
journée et soirée (spectacles, musique 
live) • Miniclub international (4-12 ans, 
mai-sept.), maison de jeux Sensatori

SPORT & DÉTENTE
• Zone de piscines pour adultes: 
 piscine • Zone de piscines pour 
familles: piscine, 2 piscines pour 
enfants et piscine ‘splash’ 
• Terrasses, transats et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit (sous 
caution) • Piscine couverte (seulement
accessible pour qui réserve un traite-
ment Spa, quand il fait froid ouverte 
pour tout le monde) • Toutes les 
piscines sont remplies d’une 
mélange d’eau douce et d’eau de 
source • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis avec éclairage, 
Teen’s zone ( jeux vidéo, billard, 
baby-foot...), sports nautiques (non 
relié à l’hôtel), centre Spa, sauna, 
massages, soins de beauté

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 30 cm, moyennant 
accompagnement des parents)

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 
Lyttos (en séparé par une petite 
rue) • A 500 m d’Analipsi • A 4 km 
d’Hersonissos • Arrêt de bus à 
500 m • A ± 23 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasin • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, show-
cooking, soirées à thème) 
• 3  restaurants de spécialités: 
Taverne (petit-déj’ pour adultes de 
mai à sept., dîner pour tous les hôtes:
grill), restaurant mexicain (déjeuner 
et dîner), restaurant asiatique (dîner) 
• Restaurant japonais & sushi (dîner 
à la carte) • ‘Arome Stone Grill’ à la 
piscine (dîner à la carte) • Restaurant
méditerranéen (dîner à la carte) 
• Restaurant avec cuisine italienne 
et grecque (dîner à la carte) • La 
plupart des restaurants ont une 
t errasse • Snack-bar • Lobby-bar, 
bar ‘adults only’, 2 bars-piscine 
• Dress code ‘smart casual’ au dîner

L’Atlantica Caldera Palace (auparavant
TUI SENSATORI Resort Atlantica 
Caldera Palace) propose une multitude 
de facilités, de nombreux sports, un 
vaste programme d’animation et une 
foule d’activités de détente. Pratiquer
des sports ou le farniente à longueur
de journée, à vous de choisir! Sur le 
plan culinaire, vous serez aux anges 
avec pas moins de 7 restaurants. Il y en 
a pour tous les goûts. Grâce à la formule
all inclusive, vous pouvez choisir parmi 
une plus large sélection de boissons 
au bar. Aux vacanciers en quête de 
confort et de luxe, nous conseillons 
les chambres supérieures (suites). En 
juillet et août, cet hôtel est très prisé 
des familles. Vous pourrez toutefois 
vous reposer pleinement dans la zone
de piscines réservée aux adultes.

Chambre standard

• Repas 9.5
• Chambres 9.5

9.5

Code 12697 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL & IMPERIAL BELVEDERE
Hersonissos
 !  Animation  diversifiée  pour  enfants
 !  Chambres  familiales  pour  grandes  familles
 !  Ambiance  bon  enfant
 !  Chambres  familiales  supérieures
 !  A  400  m  de  la  plage  (navette  gratuite)

• Chambre familiale supérieure
(2-4 pers.) avec bain ou douche, 
peignoir, chaussons, 2 TVs à écran 
plat, nécessaire à thé et à café: 
2 espaces pour dormir (séparés par 
une porte, lit double + 2 lits simples) 
(type 25)
• Chambre familiale supérieure
(2-5 pers.) avec douche, toilettes 
supplémentaires, peignoir, chaussons,
2 TVs à écran plat,  nécessaire à thé 
et à café: 2 espaces pour dormir 
(séparés par une porte, lit double + 
3 lits simples) (type 26)
• Une pers. en chambre double
avec bain (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21 et 22)
• 729 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner (américain), déjeuner
et dîner sous forme de buffet • Vin 
local, bière pression locale, boissons 
rafraîchissantes et eau en verre au 
restaurant • Petit-déj’ continental 
tardif (10-11h) • Snacks: pizzas, 
toasts, pop-corn, yaourt, salades, 
fruits, glaces (10-18h) • Pause-café 
(15h30-16h30) • En juillet-août: 
buffet de cuisine méditerranéenne 
et buffet de ‘street food’ (kebab, 
pizza, pâtes, hamburgers- dans les 
2 snack-bars (19-21h30) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-1h, cocktails 
non compris) • 2 terrains de tennis 
en journée (incl. équipement), ping-
pong, beach-volley, basket, minigolf, 
fléchettes, water-polo • Programme 
Body: gym, aquagym, zumba, yoga, 
stretching, step aérobic • Fitness 
• Animation en journée et soirée 
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 ans) et 
Maxis (7-12 ans) en juillet et août

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 40 cm, taille min. de 
75 cm), bassin pour enfants avec 
mini toboggans (piscine profonde de 
40 cm, taille min. de 75 cm)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle (à p.d. 1/5), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 
avec bain et vue sur les montagnes 
ou le jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec bain (type 21) 
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, peignoir, 
chaussons, TV à écran plat, nécessaire
à thé et à café (type 22)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain: 
2 espaces pour dormir (séparés par 
une porte, lit double + 2 divans-lits) 
(type 23)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain: 2 espaces pour 
dormir (séparés par une porte 
 coulissante, lit double + 3 divans-
lits) (type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Petits 
chiens (max. 5 kg) admis gratuitement
(sauf dans le restaurant) • Wifi (gratuit)
dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, show-   cooking) • Snack-bar 
(10-18h) avec en juillet-août cuisine 
méditerranéenne (buffet, 19-21h30) 
• 2e snack-bar (10-18h) avec en juillet-
août buffet de ‘street food’ (kebab, 
pizza, pâtes, hamburgers, 19-21h30)
• Bar, 2 bars-piscine (dont 1 seulement
ouvert en juillet-août) • Dress code 
‘smart casual’ (pantalon ou bermuda 
pour les hommes en soirée)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines (dont 1 piscine olympique), 
2 piscines pour enfants, terrasses 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine • Service de serviettes (payant,
sous caution) • Piscine couverte 
(chauffée jusqu’à 30/4 et à p.d. 
15/10) • Toutes les piscines: semi 
eau de mer • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis avec éclairage, billard, 
centre de bien-être avec sauna, 
massages, soins de beauté • Au Star 
Beach Water Park et payant: toboggans,
massages, plongée, sports nautiques

Les hôtels Royal Belvedere et Imperial
Belvedere forment dorénavant un 
seul grand complexe! Il y règne une 
chouette atmosphère, et grâce à 
toutes les facilités, aux animations 
variées et aux différents types de 
chambres, c’est l’hôtel idéal aussi 
bien pour les familles que pour les 
couples. Perché sur une colline, le 
domaine vous offre une vue 
 panoramique imprenable des environs,
de la mer et de la ville. Le centre 
convivial de Hersonissos se situe à 
distance de marche (10 min.).

SITUATION
• Voie d’accès en pente et de nombreux 
escaliers dans le resort • A 400 m 
de la plage publique au Star Beach
• A 300 m du Star Beach Water Park 
(navette gratuite  4x/ jour) • A 1 km 
du centre d’Hersonissos • A ± 25 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

Chambre standard

• Repas 6.8
• Chambres 7.9

7.8 • Service 7.9

Code 12650 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARENTS 
 HEUREUX 
 D’ENFANTS 
 TERRIBLES
! ACTIVITÉS VARIÉES
! POUR LES ENFANTS 

DE 3 À 12 ANS
! EMPLOYÉS 

 EXPÉRIMENTÉS 
! SERVICE  PERSONNALISÉ

‘Dans nos hôtels exclusifs 
dotés d’un KIDS’ CLUB TUI, 
les  animateurs expéri mentés 
 surprennent les enfants en  juillet 
et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

THE VILLAGE RESORT & WATERPARK
Hersonissos
 !  Facilités  pour  les  familles
 !  Parc  aquatique:  4  toboggans  et  lazy  river
 !  Près  du  centre  de  Hersonissos
 !  A  1  km  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (payant) 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)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Suite (2-3 pers.) avec peignoir, 
chaussons et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• 275 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant italien 
( 1x/ séjour de min. 7 nuitées entre 
1/6-30/9)

• Snacks et glaces (15-17h30)
• Pause-café (16-17h)
• Pop-corn, hot-dogs, hamburgers, 

frites, glacée à l’italienne, jus de 
fruits et granités au bar-piscine 
Children’s Paradise (10-17h30, 
pour les enfants seulement)

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

• Boissons rafraîchissantes, café et 
thé au bar-piscine dans le parc 
aquatique (à p.de 15/5, 10-17h30)

• Bouteille d’eau dans la chambre à 
l’arrivée

• Ping-pong, foot, pétanque, fléchettes
• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans), minidisco
• La formule All Inclusive se termine 

le jour du départ à 18h

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant italien à la carte (dîner 
(1/6-30/9)

• Snack-bar
• Bar-piscine, bar-piscine Sky (à p.d. 

15/5), bar-piscine Children’s Paradise
(seulement pour enfants)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, sky pool, piscine

pour enfants, terrasse avec transats
et parasols gratuits

• Parque aquatique avec 4 toboggans
d’eau, lazy river, bar-piscine (à p.d. 
15/5) et terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, jeux électroniques, 

soins de beauté et massage

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 1 km de la plage (navette gratuite)
• A 2 km du centre de Hersonissos
• L’hôtel est situé sur une colline, ce 

qui le rend moins adapté aux 
 personnes à mobilité réduite

• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre en plein air
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le The Village Resort & Waterpark 
est un établissement familial en 
périphérie d’Hersonissos qui dispose 
d’un grand nombre de chambres 
familiales confortables et spacieuses 
avec chambre séparée. Petits et 
grands peuvent s’en donner à cœur 
joie au parc aquatique, participer aux 
animations et profi ter de la formule 
all inclusive. Cet hôtel niché sur une 
colline offre une superbe vue et un 
excellent rapport qualité-prix!

Suite

• Repas 7.1
• Chambres 6.8

7 • Service 7.1
• Situation 6.9

Code 12621 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CRETA MARIS BEACH RESORT
Hersonissos
 !  Hôtel  sympathique  pour  les  familles
 !  Excellente  formule  All  Inclusive
 !  Eventail  de  restaurants  et  d’équipements
 !  Parque  aquatique
 !  Au  bord  de  la  plage

• Chambre de luxe avec vue sur 
jardin ou sur montagne
(2-3 pers.) (type 26)

• Chambre de luxe ‘poolfront’
(2-3 pers.) (type 20)

• Chambre de luxe avec vue sur mer
(2-3 pers.) (type 22)

• Chambre de luxe ‘Seafront’
(2-3 pers.) avec vue frontale sur 
mer (type 24)

• Chambre familiale ‘open plan’
(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) (type 25)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
vue sur jardin: 1 chambre à coucher 
séparée (type 27)

• Suite avec vue sur mer
(2-4 pers.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

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

• Les chambres de luxe (types 26, 
20, 22) se trouvent au bâtiment 
Maris ou Terra ou en bungalows

• Les chambres de luxe (type 24) se 
trouvent au bâtiment Maris ou en 
bungalows

• Les chambres familiales et les suites 
(types 25, 27, 23) se trouvent au 
bâtiment Maris ou Terra ou en 
bungalows

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
types 26, 25 et 29)

• 680 chambres et 1 villa

 ALL IN 

• Petit-déjeuner tôt (sur demande), 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
(tardif) sous forme de buffet 
•  1x/ sem. dîner aux restaurant-barbecue
et restaurant Almyra • Vin local, bière, 
eau et boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner • Snacks (11h30-18h) 
• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
 non-alcoolisées (9-24h) (certaines 
boissons spéciales avec suppl.) 
• Services All In valables jusqu’à 24h
• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
minifoot (5x5), basket (3x3), minigolf,
fléchettes, pétanque • Centre de 
remise en forme, hydro-massage 
• Animation en journée (séances de 
fitness, jeux de société, cours de 
langue grecque, cours de danse, cours
de cuisine crétoises, tournois) et 
soirée (spectacles  6x/ sem., karaoké) 
• Chambre bébé avec jouets ( jusqu’à 
5 ans, juillet-août,  6x/ sem., présence 
nécessaire d’un parent) • Miniclub 
(4-11 ans), minidisco ( 6x/ sem.), 
activités pour enfants • Teen Club 
(12-15 ans, juillet-août) • 2 tickets 
pour le cinéma en plein air • ‘Creta 
Maris Waterpark’ • Réduction de 15%
sur les soins Spa

SPORT & DÉTENTE
• 10 piscines d’eau douce (piscine 

prinicpale et piscine Spira rénovées),
5 piscines pour enfants, terrasses, 
jardin, zone de plage rénovée

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage (250 m de sable, 
100 m de galets)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, jeux d’arcade, 

Hammam Spa, divers soins, soins 
de beauté, centre de plongée, 
sports nautiques, terrain de golf 
(18 trous) à 7 km

TOBOGGANS
• ‘Creta Maris Waterpark’ (4.000 m2, 

minimum 1m20) avec 5 toboggans 
rapides, Aquatower Pool (minimum
1 m) avec plus de 50 jeux aquatiques
(cascades, jets, toboggans, volcan 
aquatique pour enfants...), Spray 
Action Zone

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux, chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi haut débit (gratuit), TV-satellite 
(smart avec Netflix), minibar (gratuit, 
rempli  1x/ sem. d’eau et de boissons 
rafraîchissantes), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Cinéma en plein air ( juin-sept.)
• Magasins
• Service en chambre (seulement 

petit-déjeuner: 7h30-11h, payant)
• Blanchisserie et service de nettoyage

à sec
• Parking
• Wifi haut débit (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal Cosmos rénové
• Restaurant Almyra rénové
• Nouveau restaurant adults only 

(petit-déj’ et dîner à la carte)
• Restaurant-barbecue rénové 

(dîner à la carte)
• 3 nouveaux restaurants grab n’go
• Snacks aux Waterpark Kitchen 

(mai-sept.)
• Lounge-bar rénové, nouveau 

 bar-piscine & grill, nouveau bar à 
cocktails avec vue sur mer, bar-piscine
Spira, bar intérieur, beach-bar, bar 
dans la zone bungalows, Cine Creta
Maris Bar (15/6-15/9), Waterpark bar

• Tenue correcte exigée lors du dîner 
dans tous les restaurants (pas de 
vêtements de plage, pas de vêtements
de sport, pas de tongs)

• Tous les restaurants thématiques 
sur réservation

Vous appréciez la bonne cuisine, les 
vacances 5* All Inclusive, la culture, 
les traditions et la nature? Alors, le 
Creta Maris Beach Resort est fait 
pour vous! Sous forme d’un village 
crétois, ce complexe offre une 
pléiade de sports et de loisirs et un 
excellent service dans le respect de 
l’environnement et du mode de vie 
crétois. Danses traditionnelles, cuisine
et hospitalité crétoises… sont autant 
d’expériences à découvrir au Creta 
Maris Beach Resort. Vu sa grande 
popularité, il est conseillé de réserver 
au plus vite! Pendant l’hiver 2022-2023,
plusieurs installations de l’hôtel 
seront renouvées.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 500 m du centre d’Hersonissos
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe avec vue sur jardin ou sur montagne

• Repas 9
• Chambres 8.8

9.0 • Service 9.6

Code 12674 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

HERSONISSOS MARIS
Hersonissos
 !  Vacances  de  repos
 !  Personnel  aimable
 !  Maisonnettes  duplex  avec  piscine  privée
 !  Demi-pension  ou  All  In
 !  Tranquille  mais  aussi  à  1  km  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec bain ou douche 
(type 23)

• Chambre supérieure (2 pers. à 
p.d. 18 ans) avec bain, vin, fruits, 
eau et cosmétiques dans la 
chambre à l’arrivée et accès direct 
à la piscine à partager avec les 
autres chambres supérieures 
(type 21)

• Maisonnette duplex (2-4 pers.) 
avec 2 salles de bains (1x bain à 
remous, 1x douche), peignoir, vin, 
fruits, eau et cosmétiques dans la 
chambre à l’arrivée, piscine privée 
et petit-déj’ et dîner dans un 
espace séparé du restaurant 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec bain ou douche (type 29)

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

• 204 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Petit-déj’ tôt (sur demande)
• Dîner au restaurant à la carte
• Snacks: grill, sandwiches, desserts, 

glaces, gaufres, pizza... (12-16h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Dine around: dîner possible aux 
restaurants à la carte des 
Hersotels All Inclusive clubs, e.a. 
hôtel Silva Beach (avec réservation)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec petite 

terrasse (repas sous forme de buffet, 
show-cooking, menu végétarien)

• Restaurant à la carte (cuisine 
méditerranéenne, dîner)

• Beach-bar/snack-bar
• Lobby-bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

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

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Transats et parasols payants à la 

plage
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/4-15/5 et 1/10-31/10)
• Payant: terrain de tennis (avec 

éclairage), ping-pong, billard, Spa 
avec fitness, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, soins du visage et 
du corps, massages

SITUATION
• Séparé de la plage rocheuse avec 

des petites baies sableuses par 
une rue

• A 1 km du centre d’Hersonissos
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (Internet haut débit payant)

La situation idéale de l’hôtel 
Hersonissos Maris vous permettra 
d’allier détente et repos à l’animation
de la station balnéaire. L’endroit 
parfait pour ceux qui aiment la couleur 
locale, un accueil chaleureux et 
 personnalisé et une ambiance 
décontractée. Le bâtiment principal 
et les bungalows sont construits 
dans le style typiquement crétois. 
Les chambres respirent la sérénité. 
Depuis la terrasse du bar et au 
beach-bar, vous profi tez d’une vue 
imprenable sur la mer. Les enfants 
sont les bienvenus, même si nous 
conseillons davantage cet hôtel aux 
couples et aux célibataires. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également 
opter pour un séjour en all inclusive 
(moyennant un supplément).

Chambre standard

• Repas 7.7
• Chambres 8.5

8.5 • Service 9

Code 12619 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ABATON ISLAND RESORT & SPA  LUXE

Hersonissos
 !  Resort  somptueux
 !  Chambres  de  luxe
 !  Choix  de  restaurants  à  la  cuisine  raffinée
 !  Tout  près  d’Hersonissos,  ville  pétillante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis, fitness, 

yoga, piscine couverte (chauffée 
entre 1/5-31/10) au Spa

• Animation légère en soirée 
(musique live)

• Payant: 2e fitness, Spa avec divers 
soins, sports nautiques (fly board, 
ski nautique, canoë), excursions en 
bateau, salle de jeux pour adolescents

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bains ouverte (bain, douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
lit king-size, choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, machine Nespresso, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe ‘Deep Blue’ 

avec vue sur mer (2 pers.) avec 
balcon (type 20)

• Chambre de luxe ‘Thalassa’ 
 seafront (2 pers.) avec balcon et 
vue sur mer (type 21)

• Chambre de luxe avec piscine 
privée (2 pers.) et terrasse 
(type 22)

• Chambre de luxe avec piscine 
commune (2 pers.) avec terrasse 
(type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
bain à remous sur le balcon ou la 
terrasse (type 24)

• Suite Abaton Collection avec 
piscine commune (2-3 pers.) avec 
2 tvs, terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 25)

• Suite Abaton Collection avec 
 piscine privée (2-3 pers.) avec 
2 tvs, balcon, terrasse: 1 chambre 
à coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 26)

• Une pers. en chambre de luxe 
‘Deep Blue’ avec balcon et vue sur 
mer, sur demande (type 29)

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

• 152 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déj’-buffet, dîner sous forme 
de buffet ou à la carte)

• Restaurant de poisson et de fruits 
de mer (déjeuner et dîner)

• Restaurant crétois (petit-déj’ et 
dîner)

• Steakhouse (dîner)
• Buddha-Bar Beach Abaton (bar/

restaurant, déjeuner et dîner)
• Lobby-bar
• Demi-pension: crédit dine around 

de 25 € dans les restaurants à la 
carte (boissons non-comprises)

• Tenue correcte exigée au dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km d’Hersonissos
• A 30 km d’Héraklion
• Arrêt de bus 250 m
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

L’Abaton Island Resort & Spa est un 
complexe chic. Situé dans un vaste 
domaine, il offre des vues splendides
sur la mer. Vous séjournez dans des 
chambres ultramodernes où vous 
bénéfi ciez de services haut de gamme. 
Les différents restaurants mettront 
vos sens en émoi. Installez-vous dans
tout le confort, profi tez d’une intimité
sans pareil et d’un luxe supérieur.

Chambre de luxe ‘Deep Blue’ avec vue sur mer

• Repas 7.7
• Chambres 9.3

9.7

Code 12669 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

ALBATROS
Hersonissos
 !  Chambres  supérieures:  à  na  pas  manquer!
 !  Exploité  par  une  famille  accueillante
 !  Cuisine  locale  et  internationale
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Tout  près  de  la  plage  et  du  centre

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (avec jets 

de massage) dont une avec une 
petite partie intégrée pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: ping-pong, fitness, 

 1x/ sem. cours de cuisine grecque 
et dégustation de vin

• Animation limitée en journée et 
soirée

• Payant: billard, centre wellness 
Spa/fitness avec bain à remous, 
bain de vapeur, sauna, massages, 
soins de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), petit frigo, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
( gratuit), installation de repassage et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
peignoir et chaussons (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Les chambres supérieures sont 
plus spacieuses que les autres 
chambres

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

• 206 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thème, 
petit-déjeuner grec)

• Restaurant gourmet (cuisine 
crétoise, à la carte)

• Snack-bar à la piscine
• Prova Wine Bar
• Tenue correcte souhaitée au 

 restaurant principal

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 400 m du centre d’Hersonissos
• Arrêt de bus à 350 m
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Poussette et chauffe-biberon sur 

demande
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (wifi Premium haut débit 
payant)

Cet hôtel est géré par l’aimable famille 
Tamiolakis. Au programme: la journée, 
détente sur la plage, au bord de la 
piscine ou dans le centre de bien-
être, et le soir, verre sur une terrasse 
plaisante le long de la  promenade… 
Nous vous recommandons un séjour 
en chambre supérieure. La belle 
décoration moderne et la salle de 
bains plus spacieuse ajoutent une 
touche de confort supplémentaire à 
vos vacances et valent certainement 
le supplément. De plus, vous 
 découvrirez ici l’Eno-Gastronomie 
Crétoise. Découvrez la culture locale 
et dégustez la cuisine régionale et 
des vins régionaux dans les restaurants
et les bars de l’hôtel.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 8.1
• Chambres 8.3

8.5 • Service 10

Code 12609 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ELOUNDA BREEZE
Elounda
 !  Hôtel  rénové
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Avec  Splash  Park
 !  Près  du  village  pittoresque  d’Elounda

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, bouilloire électrique (sur 
demande), coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse avec vue sur 
 l’arrière-pays
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec salon intégré 
(2 lits-divans) (type 21)

• Chambre avec piscine commune
(2-3 pers.) (type 22)

• Peignoir et chaussons sur 
demande

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

• 185 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au ‘Green & Grill’ ( 1x/ sem. )
• Dîner dans la taverna ( 1x/ sem.)
• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-0h30, la cafétéria et le beach-bar
ne sont pas compris)

• Ping-pong, terrain omnisports, 
aérobic

• Fitness
• Programme BLUEf!t
• Animation en journée et soirée 

(water-polo, aquagym, yoga) et 
soirée

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la saison

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

forme de buffet, soirées à thème, 
buffet pour enfants)

• Restaurant à la carte ‘Green & 
Grill’ (dîner)

• Taverna (cuisine locale, dîner)
• Snack-bar
• Cafétéria
• Bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise au dîner

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

douce ‘Relax’, piscine pur enfants, 
pataugeoire, terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billards, massages

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans et jets d’eau (toboggans
à p.d. 1m20)

SITUATION
• A 300 m d’une plage de sable privée
• A 2 km d’Elounda
• A 10 km d’Aghios Nikolaos
• Arrêt de bus à 700 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de son emplacement sur 

une colline, l’hôtel n’est pas 
recommandé aux personnes ayant 
des difficultés à marcher (service 
de buggy)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Consigne de bagages
• Parking public (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Elounda Breeze est 
parfait pour les familles qui souhaitent
profi ter de vacances all inclusive sans
aucun tracas sur la belle île de la 
Crète. Il offre plein de facilités de 
détente à ses clients de tous les 
âges. Il compte 3 miniclubs et un 
Splash Park spécialement pour les 
enfants et les jeunes. Amusement 
garanti!

Chambre familiale

• Repas 7.5
• Chambres 9

8.0

Code 12640 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ELOUNDA VILLAGE
Elounda
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Ici,  le  client  est  roi
 !  Convivialité  inégalée,  ambiance  unique
 !  Aussi  possible  en  All  In  Premium
 !  Dans  une  superbe  baie  avec  plage

(2 pers.) (type 25) • Extra pour séjour
en types 22, 20 et 24: petit paquet 
de bienvenue, eau minérale et bouteille
de vin à l’arrivée • Extra pour séjour 
dans une chambre ‘Mythica’ (types 
21, 23, 26 et 27): fruits, eau minérale 
et bouteille de vin à l’arrivée + dîner 
(sans suppl.) possible dans chaque 
restaurant (excepté boissons)
• 237 chambres

HÉBERGEMENT (12646)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), carrelage, climati-
sation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), lecteur CD 
et DVD (sur demande), nécessaire à 
thé et à café, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) • Bungalow 
Romantic (2 pers.) avec bain, 
douche et balcon, sur demande 
(type 22) • Suite junior ‘Deep Blue 
Deluxe Waterfront’ (2 pers.) avec 
bain, douche, salon intégré, 
2 balcons et vue sur mer (type 20) 
• Suite ‘Mythica’ avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec bain, douche et 
balcon: 1 chambre à coucher, sur 
demande (type 23) • Bungalow 
‘Deep Blue Deluxe Waterfront’
(2 pers.) avec bain, terrasse, piscine 
privée et vue sur mer (type 21) 
• Maisonnette Seafront avec piscine
privée (2-4 pers.) avec bain, douche, 

terrasse et vue sur mer, sur demande
(type 24) • Une pers. en chambre 
double avec bain et 2 balcons (pas 
située dans la partie ‘Deep Blue’) 
(type 29)

 ALL IN  PREMIUM avec 
supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ continental
tardif (10h30-11h) • Pique-nique 
(excursions, sur demande) 
•  2x/ sem. soirée à thème au 
‘Culinarium’ •  1x/ sem. dîner gala 
• Déjeuner et dîner au ‘Mirabello’ 
• Dîner au ‘Culinarium’ • Snacks 
(10h30-12h20 et 14h30-16h) 
• Glaces (10-18h) • Pause-café 
(16-18h) • Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) • Happy hour avec boissons
premium alcoolisées • Minibar 
• Bouteille d’eau et de vin à l’arrivée
• Réduction sur les boissons premium
et le service en chambre et aux 
2 restaurants à la carte
• Terrain de tennis en journée, ping-
pong, billard, fléchettes • Fitness, 
sauna • Initiation à la plongée 
( 1x/ séjour) • Animation légère en 
journée (aérobic, aquagym) et soirée 
(spectacles, musique live) •  1x/ sem.: 
atelier de cuisine grecque, cours de 
danse, dégustation de vin...

(non reliés à l’hôtel) • Centre Spa 
avec bain à remous, bain de vapeur, 
laconium, tepidarium, salles de soins 
luxueuses, soins du visage et du 
corps, massages...

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT (12645)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain, sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur CD et DVD (sur 
demande), nécessaire à thé et à café, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse • Bungalow
(2-3 pers.) avec vue sur jardin (type 22) 
• Chambre avec vue sur jardin
(2 pers.) au bâtiment principal, sur 
demande (type 20) • Bungalow
(2-3 pers.) avec vue sur mer (type 24) 
• Chambre supérieure ‘Mythica’
(2 pers.) au bâtiment principal, avec 
vue sur mer (type 21) • Suite junior 
‘Mythica’ (2 pers.) avec bain avec 
douche, salon intégré et vue sur mer, 
sur demande (type 23) • Bungalow 
‘Mythica’ (2 pers.) avec piscine (à 
partager avec d’autres chambres du 
même type) et vue sur mer (type 26) 
• Bungalow ‘Mythica’ (2 pers.) avec 
piscine privée et vue sur mer, sur 
demande (type 27) • Chambre promo

des nombreux escaliers et dénivella-
tions • A ± 76 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petite bibliothèque ( journaux 
internationaux, DVDs sous caution) 
• Magasins • Service en chambre 
(7h30-23h) • Blanchisserie • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) • Restaurant 
principal avec terrasse (repas sous 
forme de buffet) • 3 restaurants à la 
carte: Culinarium, Mirabello et Firepit
• Lobby-bar, beach-bar, cocktail-bar 
• Service à la piscine • Tenue correcte 
requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer à 3 niveaux, 
terrasses, jardin • Transats et parasols
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte (chauffée en avril 
et oct.) au centre Spa • Gratuit:
 terrain de tennis en journée, ping-pong,
billard, fléchettes, fitness, sauna 
• Animation légère en journée (aérobic, 
aquagym) et soirée (spectacles, 
musique live) •  1x/ sem.: atelier de 
cuisine grecque, cours de danse, 
dégustation de vin... • Payant: tennis
avec éclairage, cours de tennis, VTT 
(randonnées, location), sports nau-
tiques et centre de plongée à la plage

Le ravissant hôtel TUI BLUE Elounda 
Village vous propose, en plus d’une 
situation d’exception le long de la 
baie de Mirabello, une atmosphère 
unique et décontractée pour de 
véritables vacances relaxantes. Son 
bâtiment principal et ses annexes se 
nichent dans un très beau jardin et 
sa belle piscine comprend 3 niveaux. 
Vous résidez dans des chambres 
décorées avec goût tout en profi tant 
d’un service aimable et personnalisé. 
Vivement recommandé aux couples! 
Ici vous avez, entre autre, la possibilité
de séjourner dans une suite junior 
ou un bungalow ‘Deep Blue Deluxe 
Waterfront’. Situés au bord d’une 
falaise, ils offrent une vue à couper 
le souf fl  e sur la mer Égée. Vu la 
grande popularité de cet hôtel, 
réserver vite est la devise!

SITUATION
• Directement à la plage • A 3 km 
du centre d’Elounda • A 7 km du 
centre d’Aghios Nikolaos • Arrêt de 
bus à 15 min de marche • A 48 km 
du Cretan Golf Club (dont l’hôtel est 
membre) • A déconseiller aux 
 personnes à mobilité réduite à cause 

Bungalow ‘Mythica’ avec piscine commune

• Repas 8.2
• Chambres 7.8

8.0

Code 12645/12646 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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262 Grèce | Crète | Elounda

NOTE DES CLIENTS

ELOUNDA PALM
Elounda
 !  Petit  hôtel  douillet  et  service  excellent
 !  Exploité  par  une  famille  crétoise
 !  Vacances  en  toute  tranquillité
 !  Suites  junior  avec  piscine  privée
 !  Au  fond  de  la  baie  d’Elounda

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf., espace limité en cas 
d’occupation max.) avec coffre-fort 
(payant) et vue sur jardin (type 23)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf., espace 
limité en cas d’occupation max.) 
avec coffre-fort (payant) (type 20)

• Bungalow supérieur (2-3 pers.) 
avec coffre-fort (gratuit) et vue sur 
mer (type 21)

• Infinity Junior Suite (2-3 pers., 
33 m2) en bungalow, rénovée en 
2021, avec coffre-fort (gratuit), 
piscine privée (eau de mer, 18 m2) 
et vue sur mer (type 24)

• Deluxe Infinity Junior Suite
(2-3 pers., 37 m2) en bungalow, 
avec coffre-fort (gratuit), piscine 
privée (eau de mer, 32 m2) et vue 
sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec coffre-fort (payant) (type 29)

• Extra pour séjour en bungalow 
supérieur ou en Infinity Junior 
Suite: fruits et bouteille de vin à 
l’arrivée

• Les chambre au rez-de-chaussée 
ont vue limitée sur mer

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 63 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet)

• Snack-bar
• Bar
• Tenue correcte souhaitée lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, centre spa 

avec fitness et hammam (traitements 
payants)

• Payant: billard, massages

SITUATION
• A 800 m d’une petite plage
• A 2 km du village et de la plage 

d’Elounda
• Arrêt de bus à 50 m (route en pente)
• A ± 76 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Le bus de transfert ne s’arrête pas 

juste devant l’entrée de l’hôtel 
(30 m en contrebas)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (7h30-22h)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Aspirez-vous à un séjour dans le calme 
complet? L’hôtel de charme Elounda 
Palm vous comblera. Il est géré par 
la famille Prokopakis et son personnel
est très gentil. Vous y séjournez dans 
d’élégantes chambres modernes. Les 
bungalows supérieurs et les Infi nity 
Junior Suites, avec piscine privée, 
sont vivement recommandés! Cet 
hôtel se trouve dans une région 
 particulière de la Crète: au creux de 
la baie d’Elounda et à distance de 
marche du village du même nom.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9
• Chambres 8.5

8.4 • Service 8.5

Code 12614 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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263Grèce | Crète | Anissaras

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO CHRISSI AMOUDIA
Anissaras
 !  Ambiance  agréable  pour  petits  et  grands
 !  Personnel  aimable
 !  All  Inclusive  au  prix  avantageux
 !  Situation  paisible  en  dehors  d’Hersonissos
 !  A  500  m  d’une  plage  (navette)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec balcon et 
vue sur jardin (type 20)

• Bungalow avec vue sur jardin
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Bungalow avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25)

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

• 225 chambres

 ALL IN 

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

• Vin du patron, bière pression 
locale, eau et boissons 
 rafraîchissantes aux déjeuner et 
diner

• Snacks, cake et glaces (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis en journée 
(équipement payant), ping-pong, 
beach-volley, fléchettes

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

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

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

(repas sous forme de buffet, 
‘ buffet du monde’, show-cooking)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants (2 toboggans pour 
les petits enfants), piscine pour 
enfants, terrasse, zone ‘chill-out’, 
jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

 billard, massages, manucure, 
 pédicure

SITUATION
• A 500 m de la plage de galets 

(navette gratuite)
• A 2,5 km du centre de Hersonissos
• A 25 km de Héraklion
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vivez des vacances ensoleillées et 
insouciantes au TUI SUNEO Chrissi 
Amoudia, l’hôtel idéal pour les 
familles. Cet hôtel simple vous 
 propose des vacances confortables 
en all inclusive. Chaque jour, du 
sport, des jeux et des animations 
attendent petits et grands. En 
 soirée, un délicieux buffet présente 
des plats des quatre coins du 
monde. Si vous réservez une 
chambre dans un bungalow, vous 
dormirez dans un jardin aux allures 
de parc, entre les bougainvillées et 
les palmiers. Durant la basse saison, 
l’hôtel convient aussi parfaitement 
aux adultes. Par ailleurs, cet 
 établissement constitue un bon 
point de départ pour partir à la 
découverte des nombreuses curiosités
de la Crète.

Bungalow avec vue sur mer

• Repas 8.1
• Chambres 7.6

8.0 • Service 9

Code 12642 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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264 Grèce | Crète | Aghios Nikolaos

NOTE DES CLIENTS

CANDIA PARK VILLAGE
Aghios Nikolaos
 !  Ambiance  d’un  village  crétois
 !  Chambres  familiales  spacieuses
 !  Service  aimable
 !  Splendides  jardins
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec table 
de cuisson électrique (2 plaques), 
cafetière électrique, bouilloire 
 électrique, nécessaire à the, grille-pain,
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Appartement familial avec vue 

sur village (2-4 pers.): 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 20)

• Appartement familial avec jardin
(2-4 pers.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement familial avec vue 
latérale sur mer (2-4 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

• Appartement familial supérieur
(2-6 pers.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Suite avec vue sur mer (2-4 pers.)
avec peignoir, chaussons, articles de 
bains supplémentaires, vin, eau et 
fruits à l’arrivée, transats sur le 
balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon, sur demane (type 23)

• Suite Serenity Seafront (2-4 pers.) 
avec peignoir, chaussons, articles de 
bains supplémentaires, vin, eau et 
fruits à l’arrivée, transats sur le balcon
et vue frontale sur mer: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 26)

• Une pers. en appartement familial
avec vue sur village: 1 chambre à 
coucher, 1 salon, sur demande 
(type 29)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage et changement des 

 serviettes quotidien / 3x par sem. 
changement des draps et des 
 torchons de cuisine

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

• 222 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• ‘Taverna’ en plein air (cuisine 

crétoise, spécialités de fruits de 
mer, plats à la carte, snacks)

• Kafenion
• Bar principal, bar-piscine

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

remous, piscine pour enfants, 
 terrasse, jardin

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain omnisports (basket, 

volley)
• Animation en soirée (4 à  5x/ sem.)
• Miniclub (4-12 ans)
• Payant: terrain de tennis, 

 équipement et cours de tennis, 
vélos à louer, canot à pédales, 
planche à voile et centre de plongée
à la plage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3,5 km du centre d’Aghios 

Nikolaos
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 61 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Candia Park Village, construit dans
le style d’un village crétois traditionnel,
bénéfi cie d’une belle situation à la 
mer. Il est vivement recommandé 
aux familles grâce à ses chambres 
spacieuses et à son miniclub offrant 
un large choix d’activités. Même les 
couples se sentent ici comme chez eux.

Suite ‘Seafront’

• Repas 9.3
• Chambres 9.3

9.5

Code 12639 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

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

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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265Grèce | Crète | Aghios Nikolaos

NOTE DES CLIENTS

MIRAMARE RESORT & SPA  SUP

Aghios Nikolaos
 !  Splendide  vue  sur  la  baie  de  Mirabello
 !  Chambres  et  suites  avec  piscine  privée
 !  All  Inclusive,  petit-déj’  ou  demi-pension
 !  Au  calme  mais  pourtant  près  du  centre

• Chambre supérieure avec piscine 
privée (2-3 pers.) avec bain, 
 peignoir, chaussons et vue sur mer 
(type 26)

• Suite avec piscine privée
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
ou douche, peignoir, chaussons et 
vue latérale sur mer (type 23)

• Suite avec piscine privée
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
ou douche, peignoir, chaussons et 
vue sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double avec
vue sur mer avec bain (type 29)

• Types 22, 23 et 27 = 1 chambre à 
coucher et 1 salon séparés par une 
porte ou une zone ouverte avec une 
grille en bois ou une commode entre
la chambre à coucher et le salon

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en cas d’occupation max. 
en types 20, 24, 21, 26 et 29)

• 282 chambres

 ALL IN  PLUS 
avec supplément

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

• Bière locale, vin du patron (en 
verre), eau et boissons 
 rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Dîner à la carte  1x/ sem.
• Réduction sur la soirée crétoise
• Snacks chauds et froids, cake, 

 biscuits et glaces (10h30-12h et 
16-18h)

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

• Tennis en journée, ping-pong, jeu 
d’échecs géant

• Fitness (à p.d. 18 ans)
• Animation légère

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

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, jeu d’échecs 

géant, fitness/salle de gym (à p.d. 
18 ans)

• Animation légère
• Payant: terrain de tennis (éclairé), 

cours de tennis, centre Spa avec 
piscine couverte (chauffée en avril 
et oct.), sauna, bain de vapeur, 
sports nautiques à 250 m (non 
relié à l’hôtel)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain et vue sur 
jardin/vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain 
(type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain, peignoirs, chaussons et vue 
sur mer (type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec bain, peignoir, chaussons et 
vue sur mer (type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Salon de cartes
• Théâtre en plein air
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déj’-buffet amércain
• Restaurant principal panoramique 

avec terrasse (repas sous forme de 
buffet)

• Restaurant à la carte à la piscine 
(peut être fermé au début et à la 
fin de la saison)

• Soirée crétoise avec barbecue et 
spectacles de danse (dépendant 
de la météo et du nombre de 
 participants)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar

A 20 min. de marche de la charmant 
Aghios Nikolaos gorgée de magasins 
et de terrasses, le Miramare Resort 
& Spa est joliment situé entre deux 
plages avec divers sports nautiques. 
Il intègre une récente unité et une 
autre plus ancienne. Un séjour à 
l’unité récente avec ses suites, 
 équipées ou non d’une piscine privée, 
est chaudement recommandé.

SITUATION
• A 50 m d’une plage de galets
• A 250 m d’une plage de sable
• A 1,2 km du centre d’Aghios 

Nikolaos
• A déconseiller aux personnes à 

mobilté réduite en raison de la 
situation à flanc d’une colline 
(escalier à plusieurs marches, 
chambres en style bungalow de 
2 niveaux, pas d’accès direct par 
ascenseur au bâtiment principal/
aux espaces publics)

• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4
• Chambres 8.5

8.7

Code 12656 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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266 Grèce | Crète | Amoudara

NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD ATLANTICA AKTI ZEUS HOTEL
Amoudara
 !  Hôtel  moderne  et  lumineux
 !  Joies  de  l’eau  pour  petits  et  grands
 !  Situation  centrale  sur  l’île
 !  Directement  à  une  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale (1/5-27/10), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
petit frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

fauteuil convertible (type 25)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
divan-lit et lit gigogne (type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) ‘open plan’ ou porte 
coulissante, avec 2 divans-lits 
(type 27)

• Chambre familiale swim-up
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec 2 espaces séparés par 
une porte coulissante, 2 divans-lits,
terrasse et accès direct à une piscine
commune (à partager avec d’autres
chambres de ce type), sur demande
(type 23)

• Chambre familiale supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+  
1 enf.) = 1 chambre avec une zone 
à dormir séparée pour les enfants 
avec 2 divans-lits (avec porte 
 coulissantes) (type 24)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon, sur demande (type 26)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

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

• 368 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant grec & grill 
( 1x/ séjour, menu fixe)

• Snacks (10h30-18h)
• Glaces en boules
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Fitness
• Animation légère en journée et 

soirée
• Miniclub (4-12 ans)
• Entrée au parc aquatique

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

SPLASH SCORE 8
• 1 wave ride (min. 10 ans et min. 

1m40), 1 toboggan multipiste 
(min. 8 ans et min. 1m30), 1 spin 
bowl (min. 10 ans et min. 1m20), 
2 kamikaze (min. 8 ans et min. 
1m30), 1 hydrotube (min. 8 ans et 
min. 1m30)

• Les enfants doivent être toujours 
accompagnés par un adulte

MINISPLASH
• 1 aire de jeux aquatique avec 3 mini 

toboggans (5-10 ans), 1 lagune 
pour bébés ( jusqu’à 5 ans)

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 1,5 km du centre d’Amoudara
• A 6 km du centre de Heraklion
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Une centrale électrique se trouve 

à environ 300 m de l’hôtel. Même 
si elle est visible dans certaines 
chambres et dans différents espaces
communs, elle exerce une influence
minime sur les facilités.

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème, show-cooking, plat 
 végétarien possible)

• Snack-bar (buffet)
• Restaurant grec & grill (dîner)
• Restaurant à la carte italien (dîner)
• Lobby-bar, bar-piscine, bar Ariadni, 

bar Semeli, bar italien (adults only),
nouveau kafenion Dionysos Café

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon au dîner

A l’Atlantica Akti Zeus Hotel, vous 
passez de superbes vacances all 
inclusive en famille et vous profi tez 
des joies de l’eau tous ensemble. La 
chaîne Atlantica est également réputée 
pour son service irréprochable. L’hôtel
borde une longue plage de sable/
galets. Les bars et restaurants vous 
offrent une magnifi que vue sur la mer 
bleu azur. Les chambres très lumi-
neuses sont pourvues de tout le confort 
moderne. Le parc aquatique fantastique, 
comprenant des toboggans ainsi que 
diverses attractions dans l’eau pour 
les plus petits, vous garantit des 
heures d’amusement avec toute 
votre famille! Les couples passeront 
également un agréable séjour dans 
cet établissement.

Chambre familiale swim-up

• Repas 8.8
• Chambres 8.6

8.3 • Service 8.3

Code 12452 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
SPLASH 8SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE CANDIA MARIS
Amoudara
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Seul  club  TUI  MAGIC  LIFE  en  Crète
 !  Formule  All  In  très  complète
 !  Grands  centres  de  fitness  et  spa
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable/galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre Premium avec vue sur 
jardin (2-3 pers.) avec douche et 
terrasse (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) dans la 
zone bungalow, avec bain ou douche, 
bain à remous sur le balcon (type 27)

• Une pers. en chambre supérieure
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue latérale sur mer 
(type 28)

• 320 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10h30-11h) •  1x/ sem. dîner 
dans chaque restaurant de spécialités
(selon disponibilité) • Snacks et 
sandwiches • Pause-café • Cocktail 
avant le dîner • Sélection de boissons
locales alcoolisées et non-alcoolisées
(24h/24) • Vin du patron aux 
 restaurants de spécialités (certains 
vin payants) • Assortiment d’eau et 
de boissons rafraîchissantes dans le 
frigo à l’arrivée (rempli d’eau pendant
le séjour)
• Terrain de tennis, 2 terrains de 
padel, ping-pong, beach-volley, 
minifoot, fléchettes • VTT et vélos 
de course (tours guidés, tours avec 
vélos de course pas pour débutants) 
• Cours de padel et de tennis 
• Aérobic, zumba, abdos-fessiers-
pectoraux, ‘indoor cycling’, pilates... 
• Cours de danse (salsa...) • Fitness 
• Sauna, hammam (traitement payant)
• Canoë •  6x/ sem. animation en 
journée ( jeux...) et soirée (spectacles, 
musique live...)

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

(repas sous forme de buffet, zone 
pour couples avec des tables pour 
2 pers.)

• 2 restaurants de spécialités: grec 
et ‘The Flavour’

• Coffee House
• Wunderbar (24h/24), bar-piscine, 

party bar
• Station avec boissons rafraîchissantes

et bière à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines ‘Activity’, 1 piscine 

‘Relax’, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée jusqu’à 

15 mai et en octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (3.000 m2) 

avec bain de vapeur, zone de 
relaxation, massages, soins de 
beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

du club: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 125 m du centre d’Amoudara
• A 7 km d’Héraklion
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Disco ( 4x/ sem.)
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI MAGIC LIFE Candia Maris est 
le seul club de la célèbre chaîne TUI 
MAGIC LIFE en Crète. Ce superbe 
complexe cinq étoiles trône le long 
de la plage en pente douce d’Amou-
dara, à 15 minutes de route à peine 
de l’aéroport d’Héraklion. Outre le 
programme d’entraînement élaboré, 
les sportifs profi tent d’un centre de 
fi tness de première classe équipé 
d’appareils ultra modernes. Vous 
pouvez donc savourer les délicieux 
plats, qui vous goûteront d’autant 
plus, l’esprit tranquille!

Chambre standard

• Repas 9.4
• Chambres 8.8

8.9

Code 12489 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

AGAPI BEACH RESORT
Amoudara
 !  Une  valeur  sûre  en  Crète
 !  Ambiance  chaleureuse,  excellent  service
 !  Cuisine  délicieuse,  All  In  très  complet
 !  Programme  d’animation  très  riche
 !  Au  bord  de  la  plage

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal ou en annexe, avec 
bain ou douche, tapis, climatisation
centrale et balcon (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) au bâti-
ment principal ou en annexe, avec 
bain ou douche, tapis, climatisation
centrale et balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 25 et 29)

• 320 chambres

 ALL IN 

• Buffet: petit-déj’ américain, petit-
déj’ continental tardif (10-11h), 
déjeuner et dîner

• Petit-déj’ continental matinal 
(5-7h, sur demande)

• Buffet pour enfants (déjeuner, dîner)
• Déjeuner (buffet) à la taverne
• Déjeuner au restaurant méditer-

ranéen Street Food
• Dîner à la taverne (15/5-15/10, 

poisson et homard payants) et au 
restaurant italien

• Pique-nique en cas d’excursion
• Snacks (11-17h)
• Glaces (11-17h)
• Pause-café (16-17h30)
• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 

de fruits, bière pression et vin local
lors des repas au restaurant principal

• Eau, boissons rafraîchissantes, jus 

de fruits, vin, bière pression, apéritif 
italien, café (filtre), cappuccino et 
espresso lors du dîner au restaurant
italien

• Sélection de boissons internationales
et locales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-1h)

• Boissons à la discothèque 
(22h30-24h, 3- 4x/ sem.)

• Chaque jour bouteille d’eau dans 
la chambre

• 2 terrains de tennis en journée 
(équipement compris), ping-pong, 
beach-volley, water-polo, pétanque

• Fitness
• Planche à rame et canoë (30 min. 

par chambre/jour)
•  1x/ sem. initiation à la plongée en 

piscine
• 1 massage de bienvenue de 15 min
• Animation variée en journée et 

soirée (yoga, aérobic, step, aqua-
gym, activités sportives, folklore, 
musique live...)

• Cours de cuisine, activités environ-
nementales, eco-tour, visite au jardin
botanique

• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans), minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), climatisation,
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, minibar (sur demande, payant) 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal ou en annexe, 
avec douche ou bain, tapis, climati-
sation centrale et balcon (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers., espace limité en cas 
 d’occupation max.) au bâtiment 
principal, avec douche ou bain, 
tapis, climatisation centrale et 
balcon (type 21)

• Bungalow Garden (2-3 pers.) au 
jardin, avec douche, peignoir, 
chaussons, carrelage, climatisation 
individuelle et balcon ou terrasse 
(type 22)

• Bungalow Seafront (2-3 pers.) 
avec douche, peignoir, chaussons, 
carrelage, climatisation individuelle 
et balcon ou terrasse (type 23)

• Bungalow avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec douche, peignoirs, 
chaussons, carrelage, climatisation 
individuelle et balcon ou terrasse 
(type 26)

• Bungalow exclusif (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche, 
carrelage, peignoir, chaussons, 
climatisation centrale, TV à écran plat,
nécessaire à thé et à café, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 27)

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

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant italien
• Bar principal, bar-piscine
• Ouvert entre 15/5-15/10, dépedant 

de la météo): Restaurant Taka Taka 
méditerranéen Street Food (en plein 
air), taverne grecque (restaurant à 
la carte en soirée), Barbecue Gazebos
à la plage (faire un barbecue soi-
même, location à payer, service 
privé avec suppl.) beach-bar

• Dress code au dîner dans chaque 
restaurant: smart casual

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

1 chauffée en avril, mai et octobre), 
pataugeoire, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, dans le jardin et à la plage

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

cours de tennis, billard, sauna, 
massages (sur demande), bain de 
vapeur, soins de beauté, sports 
nautiques

Qui dit Agapi Beach Resort, dit ambiance
chaleureuse, excellent service, cuisine
délicieuse, sans oublier une formule 
all inclusive bien fournie! Des moments
de détente sur une plage infi nie sont 
également au programme. En effet, 
cet hôtel classique borde une plage 
de sable qui s’étend sur 5 km et est 
entouré de superbes jardins. 
L’établissement peut compter sur 
des clients fi dèles qui fi nissent par 
connaître les membres du personnel 
qui les servent depuis des années. 
Un must pour les vacanciers qui privi-
légient une situation centrale sur l’île.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km d’Héraklion
• Liaison en bus régulière vers Héraklion
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre/disco
• Magasins
• Service en chambre (uniquement 

pour le petit-déj’)
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Bungalow exclusif

• Repas 8.9
• Chambres 8.6

8.9 • Service 9.5

Code 12451 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
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I Quality Hot
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2
2

NOTRE AVIS:

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

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

AELIUS HOTEL & SPA AND SENSUS HOTEL
Gouves
 !  Chambres  avec  piscine  privée
 !  Demi-pension  ou  All  Inclusive
 !  A  600  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT EN SENSUS
HOTEL (12495)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage,  climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), petit frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et terrasse
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

douche et vue sur piscine 
(type 20)

• Chambre Roof Garden (2 pers.) 
avec douche et jardin sur le toit 
avec bain à remous privé (type 21)

• Suite junior swim-up (2-3 pers.) 
avec douche et vue sur piscine 
(type 22)

• Suite junior Roof Garden
(2-3 pers.) avec douche et jardin 
sur le toit avec bain à remous 
privé, sur demande (type 23)

• Maisonnette (2-4 pers.) avec 
douche et balcon (type 24)

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

en cas d’occupation max.)
• 30 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-11h)

• Petit-déjeuner et dîner au restaurant 
à la carte

• Snacks (10-18h)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de jus de fruits frais et 

smoothies (11-13h)
• Sélection de boissons locales, 

alcooslisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Bouteille d’eau minérale dans la 
chambre à l’arrivée

• Ping-pong, fléchettes, aquagym, 
water-polo

• Fitness
• Animation légère en journée 

( 6x/ sem.) et soirée (3 à  4x/ sem.)

HÉBERGEMENT (12481)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre deluxe (2-3 pers.) avec 

peignoir et chaussons (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine ou sur jardin 
(type 22)

• Suite junior (2-4 pers.) avec peignoir 
et chaussons (type 23)

• Chambre avec piscine privée
(2-3 pers.) avec peignoir et chaussons
(type 24)

• Chambre supérieure avec piscine 
privée (2-3 pers.) avec peignoir et 
chaussons (type 25)

• Chambre familiale (2-5 pers.) 
avec vue sur arrière-pays: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

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

• 170 chambres

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte crétois 

(petit-déjeuner et dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Dress code: pas de short ni de 

chaussons pour les hommes

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines, piscine pour les clients 

au Sensus Hotel, 2 piscines pour 
enfants, terrasses avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre)
• Gratuit: ping-pong, fléchettes, 

aquagym, water-polo, fitness
• Animation légère en journée 

( 6x/ sem.) et soirée (3 à  4x/ sem.)
• Payant: billard, vélos à louer, 

sauna, centre de bien-être avec 
divers soins et massages

Aux portes d’Héraklion, dans la petite
station balnéaire de Gouves, l’Aelius 
Hotel & Spa et le Sensus Hotel forment 
une seule entité. Vous pourrez faire 
votre choix entre pas moins de 
13 types de chambres différents. 
Optez pour une belle suite junior ou, 
pour des vacances encore plus uniques,
choisissez une chambre avec piscine 
privée ou avec votre propre jacuzzi 
sur le toit. Ici, vous passerez des 
vacances relaxantes dans un 
 environnement calme et agréable 
tout en profi tant de la renommée 
hospitalité crétoise.

SITUATION
• A 600 m de la plage de sable 

(navette gratuite  4x/ jour)
• A 17 km de Héraklion et de 

Knossos
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 6.4
• Service 7.8

6.2

Code 12481/12495 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

APHRODITE BEACH HOTEL
Gouves
 !  Agréable  hôtel  à  l’ambiance  cordiale
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  rue

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
frigo
• Chambre standard avec vue sur 

jardin (2 pers.) avec balcon 
(type 20)

• Chambre avec vue sur jardin
(2-3 pers.) avec lit pliable (2 ad.+ 
1 enf.) ou lit supplémentaire 
(3 ad.) et balcon, sans suppl. 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) avec balcon (type 26)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou terrasse
et vue sur jardin ou sur piscine: 
1 chambre à coucher, 1 chambre à 
coucher/salon (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max.): 6 €/jour, à 
payer sur place

• 330 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11-18h)
• Pause-café, cake et glaces 

(15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Sous caution: tennis en journée, 
terrain de basket/volley, ping-pong

• Canoë (sous caution)
• Animation légère en journée 

(mai-oct.)
• La formule All Inclusive se termine 

le jour du départ à 11h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec cuisine ouverte, 

une partie seulement pour adultes 
et terrasse (cuisine grecque et 
internationale, repas sous forme 
de buffet, show-cooking)

• Snack-bar
• 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, 2 piscine 

d’eau douces, piscine pour enfants 
(eau douce), terrasse avec transats 
et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (sous caution)
• Transats et parasols à la plage 

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

fitness (à p.d. 18 ans), centre Spa, 
sauna

SITUATION
• Séparé de la petite plage par une 

rue tranquille
• A 150 m de Kato Gouves
• A 2 km du vieux village Pano Gouves
• A 7 km d’Hersonissos
• A 18 km d’Heraklion
• Arrêt de bus à 700 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Coffre-fort à la réception
• Poussettes (sous caution, selon 

disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (sauf au restaurant 
et à la piscine)

L’Aphrodite Beach Hotel est un hôtel
simple mais confortable. Les chambres
sont réparties dans 4 bâtiments 
(1 bâtiment principal et 3 annexes). 
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.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4
• Chambres 7.9

8.2 • Service 7.3

Code 12440 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CHANTALOUKAS
Kokkini Hani
 !  Grand  chéri  des  Belges  depuis  des  années
 !  Seulement  13  chambres
 !  Ambiance  sympa  et  familiale
 !  Gérante  belge  avec  époux  grec
 !  A  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviette (payant)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(6 €/jour), téléphone, wifi (gratuit), 
TV (écran plat), kitchenette, frigo, 
nécessaire à café, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Studio (1-2 pers.) (type 20)
• Studio (1-3 pers.) (lit pliant pour 

3e pers.) (type 30)
• Appartement (1-2 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 21)

• Appartement (1-3 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit, sur demande (type 31)

• Appartement (1-4 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit, sur demande (type 40)

• Nettoyage 3x par sem. / 
 renouvellement des draps 2x par 
sem. / renouvellement des serviettes 
3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) (pas en cas 
d’occupation max.): à payer sur 
place

• 13 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Les repas à la carte sont grecs, 

délicieux, typiques et bon marché
• Snacks
• Bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 1 km du centre de Kokkini Hani
• A 10 km d’Hersonissos
• A 15 km d’Héraklion
• Arrêt de bus à 100 m
• Supérette à 100 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

direct aller et retour par taxi 
 compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, la propriétaire belge Chantal et 
son mari grec Manolis vous 
accueillent personnellement à votre 
arrivée. Rien d’étonnant à ce que ce 
petit hôtel familial et agréable soit 
très apprécié des Belges. Il y règne 
une atmosphère chaleureuse qui 
vous fait sentir aussitôt chez vous. 
La cuisine est vraiment à conseiller, 
avec tous les jours des plats frais, 
typiquement grecs. La situation? 
Centrale mais au calme: non loin de 
la plage de sable et du centre de 
Kokkini Hani. En outre, la station 
balnéaire d’Hersonissos et la ville 
animée d’Héraklion sont faciles 
d accès en bus.

Appartement

• Repas 9.3
• Chambres 9.4

9.3 • Service 9

Code 12521 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC
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PETIT
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POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CACTUS ROYAL
Stalis
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Aménagement  confortable  et  élégant
 !  Excellent  formule  all  inclusive
 !  Personnel  sympathique  et  accueillant
 !  Près  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec frigo (rempli à l’arrivée) 
(type 20)

• Suite (2-3 pers.) avec peignoir, 
chaussons, TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit): 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 21)

• Chambre supérieure avec piscine 
privée (2-3 pers.) avec frigo 
( rempli à l’arrivée) et terrasse 
(type 23)

• Une pers. en chambre double
avec frigo (rempli à l’arrivée) 
(type 29)

• 177 chambres

 ALL IN 

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

• Sur demande: petit-déj’ matinal 
(5-7h), petit-déjeuner tardif 
(10-11h)

•  1x/ séjour dîner au restaurant à la 
carte

• Snacks (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées, 
cocktail du jour et long drinks 
(10-24h)

• Pause-café (15-16h30)
• Fitness
• Sauna, bain de vapeur, hammam
• Animation en soirée légère 

( 2x/ sem. musique live, mai-oct.)

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

forme de buffet, show-cooking, 
buffet à thème)

• Restaurant à la carte
• Bar principal, bar-piscine
• Kafenion (café)
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit 

( changement tous les 2 jours)
• Gratuit: voir All In
• Payant: traitements Spa, sports 

nautiques à la plage (non relié à 
l’hôtel)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 10 m de la plage de sable, 

séparé par une rue
• Au centre de Stalis
• A 6 km de Hersonissos
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petits chiens (max. 5 kg) admis sur 

demande (sauf au restaurant et à 
la plage), à payer sur place

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Arborant le style typique d’un village 
crétois, l’élégant Cactus Royal vous 
promet des vacances divines près 
d’une belle plage de sable fi n. Le 
centre animé de Stalis avec ses bars 
et sa multitude de tavernes, magasins
et établissements de détente se 
trouve également à distance de 
marche. Cet hôtel partenaire du 
célèbre Cactus Beach propose des 
chambres confortables et une 
 excellente formule all inclusive. Un 
coup de cœur!

Chambre supérieure

• Repas 8.7
• Chambres 9.2

9.2 • Service 9.7

Code 12631 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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KONI VILLAGE  SUP

Stalis
 !  Personnel  aimable
 !  All  In  simple  à  un  prix  abordable
 !  Nombreuses  activités  de  détente
 !  Près  de  la  station  balnéaire  animée  Stalis
 !  Plage  de  sable  à  distance  de  marche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre meublée simple, 
est équipée de salle de bains (bain 
avec douche, sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambres standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-5 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

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

• 121 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11-12h)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Ping-pong, beach-volley, 
 fléchettes

• Animation légère (gymnastique, 
 2x/ sem. spectacle de musique)

• Miniclub (4-10 ans)
• La formule All Inclusive se termine 

le jour du départ à 12h

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Kafenion avec café, ouzo et mezzé
• Bar avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie séparée pour enfants, 
 terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, billard, 

baby-foot, massages et soins de 
bien-être (sur demande)

SITUATION
• A 800 m de la plage de sable 

(accès par un petit tunnel sous la 
rue principale)

• A 500 m de Stalis (accès par le 
même tunnel)

• Arrêt de bus à distance de marche
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation en hauteur et de 

nombreux escaliers, cet hôtel est à 
déconseiller aux personnes à 
mobilité réduite (pas d’ascenseur)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Consigne pour bagages
• Chapelle
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Koni Village offre un confort 
basique mais suffi sant pour passer 
d’agréables vacances à bon prix. Le 
complexe est composé de plusieurs 
bâtiments qui forment un village. Il 
se dresse sur une colline offrant une 
belle vue sur Stalis et la mer au loin. 
La route de la plage animée et la 
délicieuse plage de sable de Stalis 
sont à distance de marche.

Chambre standard

Code 12628 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ALEXANDER BEACH HOTEL & VILLAGE RESORT
Stalis-Malia
 !  Beau  complexe  bien  tenu  et  confortable
 !  Adapté  aux  couples  et  aux  familles
 !  Environs  animés
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT (12710) 
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo et coffre-fort (gratuit)
• Chambre familiale ‘open plan’

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain ou douche, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Suite junior Beachfront (2-3 pers.) 
avec 2 salles de bains (1x bain, 1x 
douche), salon intégré avec divan-lit, 
lecteur CD/DVD, nécessaire à thé 
et à café, terrasse, petit jardin privé
avec transats, vue sur mer et divers
extra’s (voir plus loin) (type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles de bains 
(1x bain, 1x douche), 2 TVs, lecteur 
CD/DVD, nécessaire à thé et à café,
balcon ou terrasse, vue sur jardin 
et divers extras (voir plus loin): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 22)

• Suite Beachfront (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles 
de bains (1x bain, 1 douche), 
2 TVs, lecteur CD/DVD, nécessaire 
à thé et à café, balcon ou terrasse, 
vue sur mer et divers extras (voir 
plus loin): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 23)

• Extras pour séjours en suite junior 
Beachfront (type 21), suite (type 22)
et suite Beachfront (type 23): 
paquet de bienvenue Premium 
avec fruits, bouteille de vin, eau 
minérale, pâtisseries crétoises, set 
de bain de luxe, serviettes de plage
et peignoirs, service de couverture, 
 1x/ sem. menu fix au ‘Taverna 
Meltemi’

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

• 366 chambres

HÉBERGEMENT (12610)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, eau 
quotidienne, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard avec vue sur 

jardin (2-3 pers.) au bâtiment 
principal ou bungalow (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) au bâtiment principal 
ou bungalow (type 21)

• Chambre Beach Front avec vue 
frontale sur mer (2-3 pers.) au 
bâtiment principal ou bungalow 
(type 22)

• Chambre supérieure avec vue sur
jardin (2-3 pers.) avec salon intégré
avec divan-lit, nécessaire à thé et à 
café, moustiquaire (type 23)

• Chambre supérieure Beach Front
(2-3 pers.) avec salon intégré avec 
divan-lit, nécessaire à thé et à café, 
moustiquaire et vue sur mer (type 24)

• Chambre familiale avec vue sur 
jardin (2-4 pers.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 25)

• Chambre familiale avec vue sur mer
(2-4 pers.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double avec
vue sur jardin, sur demande (type 29)

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

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 
(petit-déjeuner-buffet américain, 
dîner-buffet) • Restaurant italien 
(déjeuner) • ‘Taverna Meltemi’ (dîner 
à la carte) • Snack-bars • Lobby-bar, 
lounge-bar, 2 bars-piscine, beach-bar/
restaurant ‘Mediterraneo’ • Pantalon 
pour les hommes et vêtements 
appropriés pour les femmes souhaités
pendant le dîner aux restaurant 
principal et restaurant italien

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 
pour enfants, terrasse, jardin 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée en avril, mai, oct.) 
• Gratuit: 2 terrains de tennis, ping-
pong, beach-volley, minifoot, 
fléchettes, fitness • Animation en 
journée (aérobic, aquagym, yoga, 
pilates) et soirée (spectacles, 
musique live) • Miniclub (4-12 ans) 
• Payant: billard, jeux vidéo, Spa 
avec sauna, bain de vapeur, divers 
soins et massages, centre de sports 
nautiques

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

Le charmant complexe Alexander 
Beach Hotel & Village Resort vous 
accueille au bord de la plage ravissante
située à deux pas de Stalis. L’hôtel 
dispose de chambres confortables et 
élégantes et propose un service de 
qualité. Prélassez-vous sous le soleil 
à l’une des piscines ou sur la superbe
plage de sable. Grâce, entre autres, au
miniclub et à la pataugeoire à jets 
d’eau, les familles se sentiront 
 également comme chez elles. A 
 distance de marche, vous retrouverez
les villages animés de Malia et de 
Stalis avec de nombreux restaurants, 
bars et magasins. L’adresse idéale 
pour passer d’agréables vacances!

SITUATION
• Directement à la plage • A ± 1 km du
centre de Stalis • A ± 2 km du centre
de Malia • Arrêt de bus à 400 m 
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salle de jeux 
• Magasins • Blanchisserie • Parking 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

Chambre Beach Front avec vue frontale sur mer

• Repas 8.8
• Chambres 9.1

9.3 • Service 8

Code 12610/12710 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL CRETA PALACE
Rethymnon
 !  Service de qualité supérieure
!  Bungalows  familiaux  spacieux
 !  Grecoland  club  pour  enfants
 !  Au  bord  de  la  plage

• Bungalow familial ‘de luxe’
(2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 2 salles 
de bains (1x bain, 1x douche), 
plancher, balcon, vue sur jardin: 
1 chambre à coucher avec lit 
double, 1 chambre à coucher avec 
lits jumeaux (type 26)

• Palace Guestroom (2 pers.) avec 
plancher, climatisation individuelle, 
minibar (payant), nécessaire à thé 
et à café, vue sur mer et avantages 
Famous Class: champagne, fruits, 
vin, pâtisserie grecque et fleurs à 
l’arrivée, sac et accessoires de plage, 
eau et fruits le matin sur la plage, 
café, thé et boissons rafraîchissantes
l’après-midi sur la plage, service de 
couverture (type 27)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Kit bébé: gratuit: chaise d’enfant au 
restaurant, stérilisateur de biberons, 
chauffe-biberon, bouilloire électrique, 
matelas à langer, baby-phone / 
payant: buggy, petit pot, réducteur 
WC, petit bain pour bébés (à réserver
sur place, selon disponibilité)

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

• 335 chambres

 ALL IN  ‘COMFORT PACK’ 
avec supplément

• Petit-déjeuner et déjeuner sous 
forme de buffet • Dîner sous forme 
de buffet ou crédit dans les 
 restaurants à la carte (20 €/ad., 
10 €/enf.) •  1x/ séjour de 7 nuitées: 
dîner à la carte au restaurant de 
poisson ou restaurant asiatique 
• Sélection de boissons pendant la 
journée

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
au Grecoland Club pour enfants 
(4 à 12 ans): snacks, yaourts, glaces, 
fruits frais, cake et biscuits, lait, jus 
de fruits, eau et thé glacé, déjeuner 
(plats froids et chauds) avec dessert 

• Grecoland Club (4-12 ans), 
GrecoTeens (13-17 ans, 15/6-15/9), 
camp d’été: Model Academy 
(10-16 ans, juillet-août), cours de 
maquillage (en haute saison) 
• Payant: tennis avec éclairage, cours
et équipement de tennis, activités 
supplémentaires pour enfants en 
haute saison (école de football 
Valencia, rollerblades cours privé), 
centre Spa (massages, divers 
 traitements...), à la plage: sports 
nautiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Bungalow (2-3 pers.) avec vue sur 

jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec bain avec douche ou douche, 
carrelage ou plancher (type 21)

• Bungalow (2-3 pers.) avec bain 
avec douche ou douche, vue latérale
sur mer (type 22)

• Bungalow familial (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin: 
1 chambre à coucher avec lit double, 
1 salon avec 2 divans-lits (séparé 
par une porte coulissante) (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In ‘Comfort Pack’ (avec suppl.)
• Petit-déj’-buffet américain avec 
partie bio et coin crétois • Petit-déj’ 
tardif ( jusqu’à 10h30) • Restaurant 
principal avec terrasse (repas sous 
forme de buffet, show-cooking, 
 salades et légumes frais de culture 
biologique) • Les hommes sont priés
de porter un pantalon en soirée 
• Restaurant de poisson (dîner à la 
carte) • Restaurant asiatique à la 
carte (dîner) • Ferme biologique 
Agreco (à ± 6 km) avec restaurant: 
dîner avec spécialités crétoises 
typiques • Brasserie à la piscine 
• Kafenion • Skybar/restaurant à la 
carte avec vue époustouflant 
(dépendant du temps, cuisine 
i nternationale) • Lounge-bar, 
 beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine (eau 
douce) pour enfants avec 2 toboggans, 
pataugeoire, terrasses, jardin • Transats
et parasols gratuits à la piscine et à 
la plage • Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 
(chauffée en avril, mai, oct.) 
• Gratuit: tennis en journée, 
 ping-pong, beach-volley, mur 
d’escalade, fitness, sauna, bain à 
remous • Animation en journée et 
soirée (gym, aérobic, spectacles...) 

Le Grecotel Creta Palace se caractérise 
par un service de qualité, de 
 magnifi ques jardins parsemés d’espaces 
ouverts, un Spa et un kafenion 
entouré de commerces aux allures de 
petit village grec animé. Rien d’étonnant
donc à ce que cet hôtel puisse compter
sur une clientèle fi dèle. Il comprend un 
bâtiment principal et des bungalows 
nichés dans un jardin aménagé avec 
goût, s’ouvrant sur une jolie plage de 
sable. En longeant le front de mer, 
vous pouvez atteindre le centre animé 
de Réthymnon.

SITUATION
• Directement à la plage (couronnée 
du Drapeau Bleu) • A 4 km du centre 
de Rethymnon • Arrêt de bus à 
150 m • A ± 75 km de l’aéroport de 
Chania (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Atelier: peinture sur céramique, 
soie et t-shirts • Magasins • Salon 
de coiffure • Service en chambre 
(7-2h) • Blanchisserie • Parking 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

Bungalow

• Repas 8,5
• Chambres 8.6

9 • Service 9,3

Code 12283 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

THEARTEMIS PALACE
Rethymnon
 !  Prisé  des  Belges,  clientèle  fidèle
 !  Service  aimable
 !  Petit-déjeuner,  demi-pension  ou  All  In
 !  A  200  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec bain à 

remous extérieur (2 pers.) avec 
jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
(type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur piscine (2-3 pers.) (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

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

 ALL IN avec supplément

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

• Bossoins locales lors des repas: 
verre de vin (rouge, blanc ou rosé), 
vin mousseux, bière pression, 
boissons rafraîchissantes, jus de 
fruits... (réduction de 20% sur les 
bouteilles de vin du carte des vins 
et sur les boissons de la liste du bar)

• Snacks: cake, fruits, sandwiches... 
(11-12h et 15-17h30)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-23h)

• Ping-pong, billard
• Fitness, bain à remous
• Animation légère en journée et 

soirée (4 à  5x/ sem. animation en 
soirée en moyenne et haute saison: 
musique live, spectacle)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Soirée grecque  1x/ sem. en haute 

saison
• Snack-bar
• Bar-piscine
• Tenue correcte exigée au restaurant

(‘smart casual’ au dîner)

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

pour enfants, terrasse avec transats 
et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et oct.)
• Gratuit: ping-pong, billard, fitness, 

bain à remous
• Animation légère en journée et 

soirée (4 à  5x/ sem. animation en 
soirée en moyenne et haute saison:
musique live, spectacle)

• Payant: centre Spa

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 1 km du vieux centre de 

Rethymnon
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7h30-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Theartemis Palace a trouvé l’équilibre
parfait entre l’animation perpétuelle 
de la ville de Réthymnon et le calme 
et la détente au bord de la piscine 
ou sur la plage. L’hôtel jouit d’une 
situation privilégiée, juste en dehors 
du centre et à côté de la route côtière
et de la digue. À proximité immédiate, 
vous trouvez une multitude de 
 charmantes tavernes et boutiques. 
Vous pouvez séjourner en formule 
All Inclusive, pension complète, 
demi-pension ou chambre avec 
petit-déjeuner.

Chambre standard

• Repas 9.1
• Chambres 8.9

8.9 • Service 9.5

Code 12279 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

AQUILA PORTO RETHYMNO
Rethymnon
 !  Parfait  mélange  de  ville  et  plage
 !  Cuisine  exquise
 !  Formule  All  In  très  complète  en  option
 !  Service  cordial
 !  Au  bord  de  la  promenade

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec bain et carrelage 
(type 21)

• Chambre supérieure ‘Mythica’
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec bain 
ou douche, carrelage et vue frontale
sur mer (type 26)

• Chambre de luxe ‘Mythica’ plus 
spacieuse (2 pers., à p.d. 18 ans) 
avec luxe et confort supplémentaires, 
salle de bains avec bain à remous, 
carrelage et vue frontale sur mer 
(type 27)

• Suite Penthouse ‘Mythica’
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec bain 
avec douche, plancher et vue 
 frontale sur mer: 1 chambre à 
 coucher, 1 salon, sur demande 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec bain et carrelage (type 29)

• Extra pour séjour en types 20, 24, 
21, 29: bouteille d’eau minérale et 
de vin à l’arrivée

• Extra pour séjour en chambre 
‘Mythica’ (types 26, 27 et 22): 
fruits, bouteille d’eau minérale et 
de vin à l’arrivée + dîner (sans 
suppl.) possible dans chaque 
 restaurant (excepté boissons)

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

• 200 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal • Petit-déj’ 
continental (10-10h30) • Déjeuner 
et dîner au restaurant à la carte 
•  1x/ sem. soirée à thème (excepté 
les soirées de homard) •  1x/ sem. 
dîner gala aux chandelles 
•  Pique-nique (excursions) • Snacks 
(10h30-12h30 et 14h30-16h) 
• Snacks de minuit (23-24h) 
• Pause-café (16-18h) • Glaces 
(10-18h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées
(10-1h, dans une sélection de bars) 
• Réduction sur les boissons premium 
et le service en chambre et au 
 restaurant à la carte • Minibar 
 rempli d’eau, de boissons 
 rafraîchissantes et de bière grecque
• Ping-pong, beach-volley, 
pétanque • Fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous • Initiation à 
la plongée ( 1x/ séjour) • Animation 
légère en journée et soirée ( 3x/ sem. 
spectacles,  3x/ sem. musique live) 
• Dégustation de vin ( 1x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage (cabanas 
 payants)

• Service de serviettes gratuit
• Petite piscine d’eau douce couverte

(chauffée en avril et oct.)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

pétanque, fitness, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous

• Animation légère en journée et 
soirée ( 3x/ sem. spectacles,  3x/ sem. 
musique live)

• Dégustation de vin ( 1x/ sem.)
• Payant: vélos à louer (sur demande), 

massages, sports nautiques (non 
relié à l’hôtel)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoirs, 
chaussons), climatisation individuelle,
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
lecteur DVD (sur demande), minibar 
(payant, rempli sur demande), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard Classic

(2-3 pers.) avec bain, carrelage et 
vue sur ville (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) (vue oblique sur la mer)
avec bain et carrelage (type 24)

SITUATION
• A 20 m de la plage de sable (en 

séparé par une rue)
• A 600 m du vieux centre de 

Rethymnon
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre (7h30-22h30)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déj’-buffet américain
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking)
• Demi-pension = déjeuner ou dîner
• Restaurant à la carte
• Soirées à thème spéciales 

(homard)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner
• Café/bistro
• Lobby-bar, service à la piscine

Situé sur la promenade en front de 
mer, au bord d’une grande et jolie 
plage de sable qui arbore le drapeau 
bleu, le Porto Rethymno est un 
superbe hôtel moderne où tout 
 respire le luxe et le raffi nement. 
Grâce à sa situation unique, c’est 
l’adresse parfaite pour allier les 
 plaisirs d’un séjour balnéaire à 
l’ animation de la vieille ville toute 
proche. Excellent service et 
 délicieuse cuisine. Cet hôtel convient 
surtout aux adultes, il est moins 
adapté aux familles. Également 
p ossible avec une formule all inclusive
très complète!

Chambre avec vue (latérale) sur mer

• Repas 7.7
• Chambres 7.8

7.8 • Service 10

Code 12270 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

AQUILA RITHYMNA BEACH
Rethymnon
 !  Excellent  service
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Magnifique  et  vaste  jardin
 !  Premium  All  In  en  option
 !  Directement  à  la  plage  de  sable/galets

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au bâtiment de 
3 étages ou en bungalow, avec 
carrelage et vue sur jardin: 
1 chambre avec 2 zones pour dormir 
(séparées par une porte ou une 
porte coulissante) (type 26)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec carrelage et vue 
frontale sur mer: 1 chambre avec 
2 zones pour dormir (séparées par 
une porte coulissante) (type 27)

• Une pers. en chambre double
avec carrelage et vue sur montagne 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
tapis ou carrelage (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 561 chambres

 ALL IN  PREMIUM avec 
supplément

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

• Petit-déj’ continental (5-7h15 et 
10-10h30)

• Casse-croûte possible (au lieu de 
déjeuner)

• Déjeuner à la carte à la taverne
•  1x/ sem. soirée à thème à la 

taverne (excepté les soirées de 
homard et de poisson)

•  1x/ sem. dîner gala

• Snacks (11-12h30 et 14h30-18h)
• Snacks de minuit (23-24h)
• Pause-café (16-18h)
• Glaces
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h)

• Minibar (rempli  1x/ jour), 
nécessaire à thé et à café

• Bouteille d’eau et de vin et délices 
grecs à l’arrivée

• Réduction sur les boissons premium 
et le service en chambre, à la 
taverne et au restaurant-gourmet

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
basket, minifoot

• Fitness, sauna
• Initiation à la plongée ( 1x/ séjour)
• Animation légère en journée 

(aérobic, aquagym...) et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (3-12 ans,  6x/ sem.) 
(possibilité de passer la nuit au 
miniclub pour enfants de 6-12 ans,
± 15/6-15/9), Club 4U (13-17 ans, 
± 15/6-15/9), minidisco, spectacles 
pour enfants (± 15/6-15/9)

• Service de serviettes gratuit
• Beach Lounge exclusif (payant)
• Piscine couverte (chauffée d’oct. à 

avril)
• Gratuit: 4 terrains de tennis, ping-

pong, beach-volley, basket, minifoot, 
fitness, sauna

• Animation légère en journée 
(aérobic, aquagym...) et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (3-12 ans,  6x/ sem.) 
(possibilité de passer la nuit au 
miniclub pour enfants de 6-12 ans, 
± 15/6-15/9), Club 4U (13-17 ans, 
± 15/6-15/9), minidisco, spectacles 
pour enfants (± 15/6-15/9)

• Payant: équipement et cours de 
tennis, soins de beauté, massages, 
sports nautiques, centre de plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, peignoir, chaussons, 
sèche-cheveux, articles de bain), 
climatisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar limité 
(payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec tapis ou carrelage et vue sur 
montagne (type 20)

• Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) 
avec tapis ou carrelage (type 22)

• Bungalow (2-3 pers.) avec carrelage
et vue sur jardin (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Service en chambre (certaines 

heures)
• Baby-club (8 mois-3 ans, 

± 15/5-15/9,  6x/ sem.) avec espace de
rafraîchissement, cuisine avec chauffe-
biberon, stérilisateur de bouteilles...

• Buggies gratuits (selon disponibilité)
• Petite église
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une grande 

partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In Premium (avec suppl.)
• Petit-déj’-buffet américain
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant-gourmet
• Taverne (restaurant à la carte)
• Cafétéria/brasserie
• Kafenion
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Dress code ‘smart casual’ (les hommes

sont priés de porter un pantalon à 
p.d. 18h dans le lobby-bar et les 
restaurants)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, 2 piscines 

d’eau douce, 2 piscines pour 
enfants, terrasses, pelouses, jardin

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

L’Aquila Rithymna Beach est réputé 
pour son confort classique et son 
gentil service personnalisé de haute 
qualité. Les bungalows et les bâtiments 
traditionnels se noyent au milieu 
d’un vaste jardin avec des plantes 
odorants et d’anciens arbres donnant
beaucoup d’ombre. Il est traversé 
par un sentier de non moins de 
2 km jalonné de panneaux explicatifs 
près des arbres et des buissons, à 
l’exemple des plus beaux jardins 
botaniques. En outre, cet hôtel offre 
de nombreux sports et loisirs et de 
belles piscines. Les couples profi teront 
ici d’agréables vacances mais les 
familles avec enfants seront toutes 
aussi comblées.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 2 km du centre d’Adele
• A 6,5 km du centre de Rethymnon
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 67 km de l’aéroport de Chania 

et à ± 78 km de l’aéroport de 
Héraklion (transfert aller et retour 
compris)

• Repas 8.1
• Chambres 9.1

8.6

Code 12295 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

IDEON  SUP

Rethymnon
 !  Personnel  très  sympathique
 !  Chambres  confortables
 !  Terrasse  populaire  et  conviviale
 !  Demi-pension  ou  chambre  +  petit-déjeuner
 !  Situation  centrale  proche  du  vieux  port

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage/plancher, climatisation 
 individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) avec douche et balcon 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec douche et balcon 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, avec bain avec douche et 
terrasse (à partager avec les voisins):
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain ou douche, tapis, salon 
intégré, balcon et vue sur l’arrière-
pays (type 23)

• Chambre individuelle avec 
douche ou bain et balcon, sur 
demande (type 10)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain ou douche, balcon et vue 
limitée (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
22, 23 et 10)

• 100 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar avec terrasse

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

remous, terrasse avec transats 
 gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

SITUATION
• Directement à la mer (en séparé 

par une rue), à quelques mètre du 
vieux port vénitien

• A 500 m de la plage
• Au centre de Rethymnon
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-24h)
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Ideon se trouve à distance de 
marche du charmant centre 
 historique de Réthymnon, dont le 
dédale de rues et de ruelles abrite 
des restaurants sympas, de 
chouettes boutiques grecques et 
diverses curiosités touristiques. 
 L’ancien port vénitien se trouve 
 également à seulement quelques 
mètres. Devant l’hôtel, vous pouvez 
siroter une tasse de café en dégustant
des gourmandises grecques sur une 
terrasse conviviale populaire. Il est 
également possible de séjourner en 
chambre avec petit-déjeuner. En 
2022, les chambre standard ont été 
rénovées et pendant l’hiver 
2022-2023 les chambres avec vue 
sur mer seront rénovées.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4
• Chambres 8.4

8.9 • Service 9.5

Code 12230 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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IKONES SEAFRONT LUXURY SUITES
Rethymnon
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Suites  élégantes
 !  Au  bord  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Transats et parasols sur la plage 

(gratuit avec une  consommation 
d’au moins 6 €/pers)

• Gratuit: fitness
• Payant: Spa avec sauna, bain de 

vapeur, bain à remous, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (payant), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, nécessaire
à thé et à café, machine Nespresso 
(rempli gratuitement), coffre-fort 
(gratuit)
• Suite (2-3 pers.) avec douche et 

balcon (type 20)
• Suite supérieure avec vue sur 

piscine (2-3 pers.) avec douche et 
balcon (type 21)

• Suite - Maisonnette (2-4 pers.) 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur piscine (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec bain à remous,
douche, balcon et vue sur mer 
(type 23)

• Suite supérieure avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec douche et balcon 
(type 24)

• Suite junior swim-up (2-3 pers.) 
avec douche, terrasse et vue sur 
piscine (type 25)

• Suite Deluxe avec piscine privée
(2-3 pers.) avec bain ou douche, 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 26)

• 87 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal sur le toit 

avec vue sur mer (petit-déjeuner 
et dîner sous forme de buffet)

• Restaurant grec à la carte (déjeuner
et dîner)

• Snack-bar
• Bar à cocktails, café
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon en soirée

SITUATION
• Directement à la plage (en séparée 

par la promenade)
• A 2,5 km de Rethymnon
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie (sur demande)
• Consigne de bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel cinq étoiles Ikones Seafront 
Luxury Suites se trouve au bord de 
la promenade et de la plage de sable,
et à proximité du centre-ville. Il a été 
décoré dans un style chic et 
contemporain et est exclusivement 
réservé aux adultes. Des intérieurs 
élégants, des meubles design et des 
suites soigneusement aménagées vous 
garantissent un séjour confortable et 
luxueux.

Suite supérieure avec vue sur mer

Code 12290 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL LUX.ME WHITE PALACE
Rethymnon
 !  Parc  aquatique  Grecotel  Marine  Palace
 !  Buffets  délicieux  et  copieux
 !  Chouette  animation,  Grecoland  Club...
 !  Formule  All  Inclusive  Ultra
 !  Au  calme,  au  bord  d’une  plage

(avec climatisation individuelle), 
séparée par une porte coulissante 
(type 25) • Avantages Famous 
Class valable en type 25: check-in et 
check-out VIP, champagne et jus de 
fruits frais dans la chambre à l’arrivée,
suprise de bienvenue pour les 
enfants, fruits frais dans la chambre 
(tous les 2 jours),  2x/ jour nettoyage, 
produits de bain ‘Eau de Grèce’, sac 
de plages avec serviettes, transats 
réservés • Kit bébé: chauffe-biberon, 
stérilisateur de biberons, bouilloire 
électrique, buggy, baby-phone, 
matelas à langer, petit pot, réducteur 
WC, petit bain pour bébés (à réserver 
sur place, gratuit et selon disponibilité)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
• 264 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant principal • Repas aux 
restaurants à la carte ( 1x/ sem. dans 
chaque restaurant, selon disponibilité, 
dîner moyennant réservation): grec, 
italien, gourmet (à p.d. 14 ans), 
‘guest’ ou asiatique • 1x repas à la 
ferme ‘Agreco’ (selon disponibilité, 
transfert pas compris) • Crêpes et 
glaces (10h30-18h) • Late night 
snacks ( jusqu’à 3h): café, pâtisserie 
et snacks • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non-alcoolisées, boissons premium, 
vin et cocktails (10h30-1h) 

• Minibar (rempli  1x/ jour)
• Ping-pong • Fitness (à p.d. 16 ans), 
pilates, stretching, yoga • Animation 
en journée (aquagym...) et soirée 
(spectacles, musique...) • Grecoland 
Club (4-12 ans), GrecoTeens 
(13-17 ans, 15/6-15/9), Discovery 
Adventures (7-14 ans,  1x/ sem.) 
•  1x/ séjour entrée au parc aquatique 
au Grecotel Marine Palace & 
Aquapark à 15 km (moyennant 
réservation, transfert payant, snacks 
et boissons compris au parc aquatique)
• La formule All Inclusive se termine 
le jour du départ à 17h

 ALL IN  KIDS

• Grecoland Tasty Corner (11-17h) 
au restaurant principal pour enfants 
(4-12 ans): sandwiches, yaourts, lait, 
glaces, fruits frais, cake et biscuits, 
jus de fruits, eau, déjeuner chaud 
(12h30-14h30) avec dessert

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain et douche, balcon et vue 
sur mer (type 21) • Bungalow 
‘Prestige’ (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec bain, panneau coulissant, terrasse 
et vue sur mer (type 23) • Chambre 
swim-up White (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain, terrasse et accès 
direct à la piscine commune (à partager 
avec des chambres du même type) 
(type 27) • Bungalow swim-up 
LUX.ME (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, panneau coulissant, terrasse, 
vue sur mer, accès direct à la piscine 
commune (à partager avec des 
chambres du même type) (type 22) 
• Chambre familiale swim-up
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain, 
terrasse, accès direct à la piscine 
commune (à partager avec des 
chambres du même type): 1 chambre
à coucher et 1 salle de séjour, séparée 
par une porte coulissante (type 26) 
• Suite familiale White (2-3 pers. / 
2 ad.+  2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain 
et douche, 2 balcons et vue sur mer: 
1 chambre à coucher et 1 salle de 
séjour, séparée par une porte 
 coulissante (type 24) • Suite Petit 
Yali Seafront (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) située en front de mer, avec 
douche, minibar (gratuit), terrasse, vue
frontale sur mer, accès direct à la 
piscine réservée aux clients séjournant
dans la même rangée: 1 chambre à 
coucher et 1 petite salle de séjour 

show-cooking, soirées à thème) 
• Restaurants à la carte: grec (déjeuner,
dîner), italien (déjeuner, dîner), 
‘guest’ (15/6-15/9, dîner), asiatique 
(dîner), gourmet (dîner) • Crêperie/
salon de dégustation de glaces 
• Pâtisserie/chocolaterie • Lounge-bar,
beach-bar, nouveau bar-piscine 
• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon en soirée • Ferme 
 biologique Agreco (à ± 9 km, transfert 
payant) avec restaurant: dîner avec 
spécialités crétoises typiques
SPORT & DÉTENTE: Piscine 
d’eau de mer, 7 piscines communes 
d’eau de mer (accessibles uniquement 
pour certains types de chambres), 
nouvelle piscine familiale ‘activity’, 
nouvelle piscine pour enfants, terrasse,
jardin • Transats et parasols gratuits 
à la piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: sports nautiques (non 
relié à l’hôtel) à la plage, Hippie 
Wellness, hammam, massages
HÉBERGEMENT: Chaque 
chambre est équipée de salle de 
bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) • Chambre 
standard (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
avec bain, balcon et vue sur jardin 
ou sur montagnes (type 20) 

Qui dit Grecotel LUX.ME White 
Palace, dit plusieurs restaurants et 
bars, service effi cace avec le sourire, 
chambres spacieuses et chouette 
animation en journée et soirée. Ce 
complexe d’hôtels et de bungalows 
de la célèbre chaîne Grecotel se 
niche dans un cadre de verdure et 
borde une longue et étroite plage de 
sable et de galets. Les chambres 
avec vue sur mer ou avec une piscine
commune sont incontournables. 
L’établissement propose une formule 
LUX.ME All Inclusive de luxe avec 
repas à la carte, boissons premium...
SITUATION: Directement à la 
plage • A 8,5 km du centre et à 9 km
du port de Rethymnon • Arrêt de 
bus devant l’hôtel, liaison régulière
en bus (chaque 30 min) • A ± 75 km 
des aéroports (transfert aller et 
retour compris)
FACILITÉS: Magasins • Service en 
chambre (7-23h) • Concierge 
(24h/24) • Parking (gratuit) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All 
In Ultra • Restaurant principal avec 
terrasse (repas sous forme de buffet,

• Repas 9.3
• Chambres 8.9

9.3

Code 12259 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NEFELI
Rethymnon
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Charmant  hôtel
 !  Atmosphère  agréable
 !  Service  cordial
 !  A  250  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec petite 

partie pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols (nombre limité)

• Gratuit: petit fitness
• Animation en soirée  3x/ sem.
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, bain à remous, 
massasges et soins de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, machine 
Nespresso (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
2 chambres communicantes 
(type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

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

• 137 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, show-cooking, soirées à 
thème)

• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 250 m de la plage
• Dans le centre de Platanes
• A 4,5 km du vieux centre de 

Rethymnon
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce charmant hôtel a été bâti dans le 
style crétois typique. Il ressemble à 
un petit village composé d’un dédale 
de ruelles et d’escaliers qui vous 
mènent jusqu’aux chambres. Il règne 
une atmosphère agréable dans cet 
établissement, où vous profi tez de la 
convivialité grecque et d’un excellent 
service. Le quartier compte de 
 nombreux bars, restaurants et 
 commerces.

Chambre standard

Code 12236 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

MELROSE BY MAGE HOTELS
Rethymnon
 !  Chambres  modernes
 !  Près  du  centre  historique  de  Rethymnon
 !  Près  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Petite piscine couverte (chauffée) 

avec bain à remous
• Payant: sauna, massages

EXTRA
• Bouteille de vin et eau minérale à 

l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre familiale (4 pers. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec 2 salle de bains 
(2x douche): 1 chambre à coucher, 
1 salon/chambre à coucher 
(type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, peignoir, frigo rempli 
gratuitement à l’arrivée avec eau, 
boissons rafraîchissantes, bière et 
vin, sur demande (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec bain ou 
douche, peignoir, frigo rempli 
 gratuitement à l’arrivée avec eau, 
boissons rafraîchissantes, bière et 
vin (type 23)

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

• 59 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner-

buffet avec show-cooking)
• Restaurant à la carte (déjeuner: 

12h30-16h)
• Bar
• Demi-pension = petit-déjeuner + 

déjeuner dans l’hôtel ou dîner 
(buffet) dans un hôtel à proximité

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 1 km du vieux centre de 

Rethymnon
• A ± 78 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La situation centrale de cet hôtel 
moderne en fait l’un des plus 
agréables endroits où séjourner à 
Rethymnon. A proximité de la plage 
et de la promenade, et à seulement 
1 km du vieux centre, qui regorge de 
restaurants, de bars et de boutiques. 
Les lieux de sortie de Rethymnon se 
trouvent également à un jet de pierre. 
Découvrez la culture crétoise, 
l’ architecture vénitienne et les goûts 
traditionnels de la cuisine locale. 
Prenez un bain de soleil sur la longue
plage de sable ou au bord de la piscine, 
où règne une atmosphère 
 décontractée. Le soir, changez-vous 
dans votre élégante chambre avant 
de partir en quête d’une agréable 
taverne pour manger un bout. L’hôtel 
Melrose by Mage Hotels est principale-
ment adapté aux couples et aux 
groupes d’amis.

Chambre standard

• Repas 8.7
• Chambres 9

9.0

Code 12273 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

EUPHORIA RESORT
Kolymbari
 !  Complexe  familiale
 !  All  In  très  complet  et  de  grande  qualité
 !  Parc  aquatique  pour  petits  et  grands
 !  Large  éventail  de  sports
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable  et  de  galets

• Suite familiale avec vue sur piscine
(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 2 salles 
de bains (1x douche, 1x bain): 
1 chambre à coucher (lit double), 
1 salon (2 lits-divans) (type 27)

HÉBERGEMENT (12389)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), sol en vinyle ou carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), petit frigo, nécessaire à thé et 
à café, machine à expresso (2 cap-
sules gratuites), coffre-fort (gratuit) 
et vue latérale sur mer
• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 

3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 2 salles de bains (1x douche, 
1x bain) et balcon: 1 chambre à 
coucher (lit double), 1 salon 
(2 divans-lits) (type 20)

• Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec 2 salles de bains (1x douche, 
1x bain), terrasse et piscine 
 commune: 1 chambre à coucher 
(lit double), 1 salon (2 divans-lits) 
(type 21)

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

• 344 chambres

 ALL IN  ULTRA

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restaurant 
principal • Déjeuner (buffet) au Kouzina
•  1x/ séjour de 7 jours: dîner à la carte 
au Kouzina •  1x/ séjour de 7 jours: 
dîner à la carte au Restaurant Chef’s 
Grill • Eau, boissons rafraîchissantes, 
vin et bière aux déjeuner et dîner 
• Glaces (10-21.30u.) • Sélection de 
boissons locales et internationales, 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-00h30) • Petit frigo rempli 
chaque jour d’eau
• 2 terrains de tennis • Fitness, 
2 salles de fitness pour cours en 
groupe • Activités sportives et 
 animation étendues pour enfants et 
adultes: e.a. yoga, pilates, spinning, 
aérobic, spectacles, musique live 
• Piscine couverte (chauffée, à p.d. 
16 ans) • Sauna, bain à remous, 
bain de vapeur et fontaine de glace 
au Spa (à p.d. 18 ans) • Miniclub 
(4-12 ans) • 6 jours/sem.: aquaparc 
avec 5 toboggans (minimum 
120 cm) et zone avec ‘aquatower’ 
(profonde de 30 cm, à p.d. 4 ans, 
minimum 100 cm)

HÉBERGEMENT (12289)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), sol en vinyle ou 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), petit frigo, nécessaire à 
thé et à café, machine à expresso 
(2 capsules gratuites), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.) (type 26)
• Chambre avec piscine commune

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre avec piscine commune

(2-3 pers.) avec vue latérale sur 
mer (type 22)

• Suite junior avec vue sur piscine
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec salle de bains ‘open 
plan’: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (séparé par une 
porte coulissante) (type 24)

• Suite junior avec piscine commune
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec salle de bains ‘open 
plan’: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (séparé par une 
porte coulissante) (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec grande terrasse (repas sous 
forme de buffet) • 2 restaurants à la 
mer: restaurant-buffet grec Kouzina 
avec terrasse (déjeuner-buffet, dîner 
à la carte) et restaurant Chef’s Grill 
avec balcon (dîner à la carte) 
• Restaurant italien (déjeuner-buffet)
• Restaurant asiatique • Lobby-bar, 
bar-piscine, Pool Club, beach-bar 
• Code vestimentaire: ‘smart casual’ 
dans chaque restaurants pendant le 
dîner (pas de shorts et de tongs)

SPORT & DÉTENTE
• 2 grandes piscines d’eau douce, 
parc aquatique (ouvert 6 jours/
sem.), terrasse • Transats et parasols 
gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gazebos à la piscine (payants) 
• Gratuit: voir All In • Payant: vélos 
et VTT à louer, divers soins au centre 
Spa (à p.d. 16 ans)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
30 cm, à p.d. de 4 ans, minimum 
100 cm)

Bienvenue à l’Euphoria Resort. Ce 
grand hôtel 5* est un projet de 
 l’établissement prisé Minoa Palace 
Beach Resort. Son parc aquatique et 
les nombreuses activités sportives en 
font un lieu de vacances idéal pour 
les familles. Mais les couples s’y 
sentiront aussi comme chez eux. L’hôtel
vous promet des vacances actives 
grâce à son programme d’ activités 
diversifi é pour tous les âges. Une 
excellente adresse à l’ouest de la Crète! 
Le personnel sympathique assure un 
service de qualité et l’ excellente for-
mule All Inclusive est très complète.

SITUATION
• Directement à la plage de sable/
galets (chaussures d’eau sont 
 pratiques) • A 25 km de Chania 
• Arrêt de bus à l’hôtel • A ± 40 km 
de l’aérport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Service 
en chambre (7h30-23h) • Blanchisserie 
• Parking et parking souterrain 
( gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 9.5

9.6 • Service 9

Code 12289/12389 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

GIANNOULIS GRAND BAY BEACH RESORT
Kolymbari
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Petit  hôtel,  loin  de  toute  cohue
 !  Recommandé:  chambres  près  de  la  piscine
 !  Service  aimable
 !  Au  bord  d’une  plage  de  galets

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Vin du patron, 
bière pression locale, eau et boissons
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner au restaurant principal • Déjeuner
au restaurant à la carte grec (excepté
boissons) • Dîner au restaurant à la 
carte méditerranéen (excepté boissons, 
consommation min. de 8 € par pers.)
• Buffet de snack: pizza, bruschetta, 
finger food, légumes (11-12h) • Buffet
de thé: pâtisserie, biscuits, mini-
sandwiches, pizza (16h30-17h30) 
• Glaces (10-21h30) • Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h) • Petit fitness 
• Animation légère ( juin-sept., 
1 animateur, aérobic, aquagym, 
yoga, pilates...) • Cours de cuisine 
grecque ( 1x/ sem.) • Dégustation du 
vin ( 1x/ sem.) • L’All In se termine à 
16h le jour du départ

 ALL IN  PREMIUM avec 
 supplément

• Extras en plus de la formule All 
Inclusive habituelle: • Moyennant 
réservation 1 jour à l’avance: petit-
déj’ continental tardif dans la chambre
(10-11h), petit-déj’ grec traditionnel 
à la carte, déjeuner à la carte possible
tous les jours (vin crétois en bouteille, 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière en bouteille compris), dîner à 

la carte possible tous les jours au 
restaurant Azzuro (vin crétois en 
bouteille, eau, boissons rafraîchissantes
et bière en bouteille compris) 
• Sélection de 9 vins locaux en bouteille
(3 rouges, 3 blancs, 3 rosés) aux 
déjeuner et dîner (buffet ou à la 
carte) • Dîner around dans les 
4 Giannoulis Hotels and Resorts 
(transfert non compris) • Soirée à 
thème ( 2x/ sem.) • Boissons alcoolisées
de marque internationale, long 
drinks et cocktails avec spiritueux 
internationaux, champagne local au 
bar-piscine (10-19h) et au lobby-
bar (19-24h) (marques premium, 
cognac VSOP, whiskies de malt et 
champagne international non compris)
• Chaque jour sunset cocktails 
champagne (1 heure) • Minibar 
(rempli quotidiennement avec 
2 bouteilles d’eau, 10 boissons 
rafraîchissantes, 4 petites bouteilles 
de vin (188 ml) et 2 canettes de 
bière) • 4 capsules d’expresso par 
jour dans la chambre • 1x massage 
(45 min.) ou soin de bien-être ‘light’ 
par pers./sem. • Possibilité de réserver 
des transats sur la plage • Via votre 
agent de voyages (J012)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, machine à expresso (capsules 
payantes), coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jardin 
(type 20) • Chambre avec vue sur 
mer (2 pers.) avec balcon (type 21) 
• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
intégré, balcon et vue frontale sur 
mer (type 22) • Suite (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23) • Suite junior (2-3 pers.) 
avec salon intégré, balcon avec accès 
direct (par 3 marches) à la terrasse 
et la piscine, vue frontale sur mer 
(type 24) • Suite (2-4 pers.) avec 
terrasse et accès direct à la piscine: 
1 chambre à coucher, 1 salon (type 26)
• Chambre supérieure (2 pers.) avec 
terrasse, piscine commune et vue sur 
jardin (type 27) • Chambre supérieure
(2 pers.) avec balcon, piscine commune
(par 2 marches) et vue sur mer (type 28)
• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 25) • Les 
types de chambres 24, 26, 27 et 28 ont
2 transats et 1 parasol privés juste à 
l’extérieur de la chambre, sur la terrasse
de la piscine • 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, show-cooking) • 2 restaurants
à la carte en plein air (mi-mai à mi-
oct.): méditerranéen (dîner) et grec 
(déjeuner, snacks: 13-16h) • Bar 
principal, bar-piscine/snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 
2 uniquement pour des types de 
chambres spécifiques), terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: petit Spa avec soins de 
bien-être, massages, manucure, 
pédicure et sauna, petit kiosque 
avec massages sur la plage

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

Le Giannoulis Grand Bay Beach 
Resort combine le style grec avec un 
design moderne, des lignes simples 
et des meubles confortables. La piscine
principale de cet hôtel Adults Only 
se situe à quelques pas seulement 
de la plage de galets de Kolymbari, 
récompensée du label Pavillon Bleu

SITUATION
• Directement à la plage de galets 
• A 300 m du centre de Kolymbari
• A 23 km de Chania • Arrêt de bus 
devant l’hôtel • A ± 34 km de l’aéroport
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin • Blanchisserie • Service 
en chambre (8-23h) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

Chambre standard

• Repas 8.1
• Chambres 8.9

8.4 • Service 9

Code 12262 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

MINOA PALACE BEACH RESORT
Platanias
 !  Chambres  spacieuses
 !  Cuisine  délicieuse,  4  restaurants
 !  Repas  agréables  en  plein  air
 !  Aussi  possible  en  formule  All  In
 !  Accès  à  la  plage  via  la  partie  Imperial

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

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

HÉBERGEMENT AU MINOA 
PALACE BEACH RESORT 
IMPERIAL 12272
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, douche, sèche-cheveux,
peignoir, chaussons), plancher, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café (rempli chaque jour), machine 
à expresso, coffre-fort (gratuit), service
de couverture quotidien et balcon 
ou terrasse
• Chambre de luxe Imperial

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre de luxe Imperial avec 

vue latérale sur mer (2-3 pers.) 
(type 21)

• Chambre de luxe Imperial 
Waterfront (2-3 pers.) avec vue 
sur mer (type 22)

• Chambre de luxe Imperial avec 
piscine privée (2-3 pers.) 
(type 23)

• Chambre de luxe Imperial 
Waterfront avec piscine privée
(2-3 pers.) avec vue frontale sur 
mer (type 24)

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

 ALL IN avec supplément

• Petit-déj’ et dîner sous forme de 
buffet • Déjeuner à la carte au 
 restaurant italien • Déjeuner-buffet 
au restaurant méditerranéen 
• Dîner (table d’hôte) au restaurant 
méditerranéen • Sélection de 
 boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées et vin 
du patron aux déjeuner et dîner 
• Réduction au restaurant à la carte 
avec alimentation naturelle (dîner) 
• Snacks et glaces (10-18h) 
• Boissons et plats traditionnels 
(mezze) au kafenion (15-18h) 
• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
 non-alcoolisées (10-24h) (champagne
payant) • Minibar rempli chaque jour
d’eau minérale, de boissons 
 rafraîchissantes et de bière
• Tennis en journée, ping-pong, terrain
omnisports, fitness (à p.d. 16 ans) 
•  1x/ sem.: yoga, plusieurs activités 
sportives du matin •  1x/ jour sauna, 
bain turc et bain à remous • Atelier 
de cuisine  1x/ sem. • Soirées à thème
avec musique live et danse 
• Réduction de 5% sur certains service
au centre Spa et de bien-être 
(à p.d. 16 ans)

• Gratuit: terrain de tennis en journée,
ping-pong, terrain omnisports, fitness
(à p.d. 16 ans),  1x/ sem.: yoga, 
 plusieurs activités sportives du matin

• Atelier de cuisine  1x/ sem.
• Soirées à thème avec musique live 

et danse
• Payant: tennis avec éclairage, vélos

à louer, centre Spa et de bien-être 
(à p.d. 16 ans) avec sauna, bain turc, 
bain à remous, massages, 
 aromathérapie, manucure, pédicure...

HÉBERGEMENT (12271)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains en marbre (douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carrelage,
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café (rempli chaque jour), machine 
à expresso, coffre-fort (gratuit), service 
de couverture quotidien et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre en bungalow (2-3 pers. 

/ 2 ad.+ 2 enf.) (3e lit = divan-lit, 4e 
lit = lit pliant) (type 21)

• Chambre en bungalow (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec piscine privée 
(type 22)

• Chambre avec vue sur piscine
(2-3 pers.) (type 23)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

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

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déj’-buffet américain, 
 dîner-buffet, soirées à thème)

• Restaurant italien à la carte 
(déjeuner)

• Restaurant méditerranéen à la mer
(petit-déj’-buffet, déjeuner: buffet 
et à la carte, dîner: grill à la carte)

• Restaurant à la carte avec 
 alimentation naturelle et vue sur la 
baie de Chania (seulement pour 
adultes, dîner)

• Kafenion traditionnel
• Piano-bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte souhaitée au dîner 

dans chaque restaurant

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

remous, piscine pour enfants, 
 terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte au centre Spa et 

de bien-être (à p.d. 16 ans)

Passez des vacances tout en style dans
le magnifi que hôtel de luxe Minoa 
Palace Beach Resort, qui forme un 
tout avec la partie Imperial dont les 
facilités sont communes. La cuisine 
délicieuse, présentée sous forme de 
buffets variés et très soignés, est un 
régal pour les yeux et le palais. Dans 
ce cadre élégant, il est aussi très 
agréable de manger dehors. Les 
chambres confortables respirent 
l’élégance et le calme. Détendez-vous
au bord des belles piscines et profi tez
de la situation de choix de 
l ’établissement, qui se trouve à deux 
pas de la plage et du centre animé 
de Platanias.

SITUATION
• Au bord d’une longue plage de 

sable/galets (accès par la partie 
‘Imperial’, passerelle au-dessus de 
la route pour relier les 2 parties)

• A 500 m du centre de Platanias
• A 12 km du centre de Chania
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 9.2
• Chambres 9.3

9.4 • Service 9

Code 12271/12272 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

CRETA PRINCESS AQUAPARK & SPA
Platanias
 !  Excellente  formule  All  Inclusive
 !  Paradis  aquatique  pour  petits  et  grands
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-15/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

dans le bâtiment principal, avec 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) dans le bâtiment 
 principal (type 21)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec lit double, 
2 divans-lits et vue latérale sur mer 
(type 22)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

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

• 420 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (15h30-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h)

• 2 terrains de tennis, basket, volley, 
football, minigolf

• Fitness (à p.d. 16 ans), aérobic
• Animation (mai-oct.) en journée 

et soirée
• Miniclub (4-12 ans, mai-oct.)

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

forme de buffet, soirées à thème, 
buffet pour enfants)

• Restaurant asiatique avec terrasse 
(dîner sous forme de buffet)

• Lobby-bar, bar-piscine
• Dress code: pantalon exigé pour 

les hommes pendant le dîner

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

5 toboggans (minimum 12 ans ou 
longueur de 1m20), terrasse, jardin

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

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, jeux électronique, 

vélos à louer, petit Spa avec 
 hammam, massages, manucure, 
pédicure

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Au bord de la plage de galets
• A 600 m du centre de Maleme 

avec magasins, restaurants et bars
• A 7 km de Platanias
• A 17 km de Chania
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco (20h30-1h)
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Consigne pour bagages
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Creta Princess Aquapark & Spa 
(avant Louis Creta Princess Spa & 
Aquapark) est un hôtel familial 
populaire situé au bord de la plage 
de Maleme, près de Platanias. Les 
amateurs d’eau y trouveront entière 
satisfaction grâce au parc aquatique 
équipé de 5 toboggans. Une 
 pataugeoire à jets d’eau est 
 spécialement prévue pour les tout-
petits. Reposez-vous au bord de la 
piscine ou sur la plage dotée de 
transats et de parasols gratuits.

Chambre standard

• Repas 7.5
• Chambres 7.8

7.0 • Service 7

Code 12248 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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ASTERION SUITES & SPA
Platanias
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Récemment  rénové  (2020-2021)
 !  Suites  avec  piscine  privée
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Payant: fitness, vélos à louer, Spa 

avec divers soins, club de santé et 
centre de yoga

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation centrale, choix
d’oreillers (gratuit, sur demande), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), haut-parleur Bluetooth 
Marshal, frigo, nécessaire à thé et à 
café, Nespresso, coffre-fort (gratuit), 
service de couverture et balcon ou 
terrasse
• Chambre supérieure avec vue 

sur jardin (2 pers.) (type 20)
• Suite avec vue sur jardin

(2-4 pers.) avec coffre-fort (gratuit) 
(type 21)

• Suite avec piscine privée
(2-3 pers.) avec terrasse et vue sur 
jardin (type 22)

• Suite swim-up (2-3 pers.) avec 
terrasse at vue sur jardin (type 23)

• Suite avec vue latérale sur mer
(2-4 pers.) (type 24)

• Une pers. en chambre supérieure
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• 67 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
à la carte)

• Restaurant à la carte crétois 
(dîner)

• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage de galest/

sable
• A 3 km de Platanias
• A 15 km de Chania
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Wifi (gratuit) dans le complex 

entier

L’hôtel Asterion Suites & Spa a été 
complètement métamorphosé en 
2021: toutes les chambres et tous les 
espaces communs ont été remis à 
neuf. Aujourd’hui, cet hôtel-boutique 
de luxe offre un sentiment de 
vacances bohème-chic de première 
classe. Il jouit également d’une 
situation pittoresque et tranquille au 
bord de la plage et constitue le point
de départ parfait pour partir à la 
découverte de la Crète. 
 Détendez-vous totalement dans 
votre chambre moderne et luxueuse 
jouxtant la piscine, la plage ou le 
centre thermal. Le soir, goûtez des 
plats traditionnels élaborés avec des 
produits locaux.

Chambre de luxe

Code 12320 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

THALASSA BEACH RESORT  SUP

Platanias
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Charmante  adresse
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable

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

remous, terrasse
• Transats, matelas et parasols gratuits 

à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Animation légère en journée 

( 1x/ sem. yoga,  1x/ sem. atelier de 
cuisine grecques) et soirée (soirée 
de piano, jazz)

• Payant: centre Spa avec piscine 
couverte, sauna, bain à remous, 
massages à la plage, traitement 
Spa pour 2

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur DVD, minifrigo, 
minibar (sur demande, payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.), sur demande (type 21)
• Suite junior (2-4 pers.) avec salon 

au rez-de-chaussée, chambre à 
l’étage et vue sur arrière-pays 
(type 23)

• Suite junior (2-4 pers.) avec salon 
au rez-de-chaussée, chambre à 
l’étage et vue sur mer (type 24)

• Suite (2-3 pers.) avec bain à 
remous, douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher (parquet), 
1 salon avec divan-lit (porte 
 coulissante, carrelage), sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon intérieur (donne sur la 
réception), sans vue (type 25)

• 81 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant avec terrasse (cuisine 

mediterranéenne, dîner: menu au 
choix avec service à table)

• Taverne avec terrasse tout près de 
la plage (plats grecs et snacks à 
midi)

• Bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 500 m du centre de Platanias
• A 9 km de Chania
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Bibliothèque avec DVDs
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Thalassa Beach Resort est une 
excellente adresse pour les hôtes à 
p.d. 16 ans. Se relaxer à la piscine ou 
à la plage. Savourer un délicieux 
repas au restaurant. Profi ter d’un 
soin au Spa ... Ce petit hôtel élégant 
jouit en outre d’une superbe situation 
au bord d’une belle plage de sable 
avec vue sur l’île Thodorou et ses 
environs sont gorgés de bars, 
 restaurants et petits magasins. 
Grâce à la délicieuse cuisine et au 
service personnalisé, vous en aurez 
aurez pour votre argent!

Chambre standard

• Repas 9.3
• Chambres 8.4

9.2 • Service 10

Code 12278 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL MARINE PALACE & AQUAPARK  SUP

Panormo
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Action:  foule  d’activités  et  de  sports
 !  Joli  parc  aquatique
 !  Excellente  formule  All  In  très  complète
 !  Au  bord  de  la  plage

plan’ avec kitchenette (cuisinière 
électrique, four, micro-ondes, frigo/
congélateur, lave-vaisselle, cafetière 
électrique, bouilloire électrique, grille-pain), 
bain et vue sur jardin (type 23) 
• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) dans le bâtiment principal,
avec bain (type 24) • Chambre 
familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) dans le bâtiment principal, 
avec bain et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher (lit double), 
1 salon (2 divans-lits) séparés par une 
porte coulissante (type 25) 
• Bungalow familial (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain et vue 
sur mer: 2 chambres à coucher (type 26)
• Suite familiale Casa Marina
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) dans la zone Marine Suites, avec
bain: 1 chambre coucher, 1 salon 
(type 27) • Les chambres Casa Marina 
se trouvent dans le récent bâtiment 
Casa Marina • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max. en type 22) • 426 chambres

 ALL IN 

• Restaurant principal: petit-déj’, petit-
déj’ continental tardif (10-10h30), 
déjeuner et dîner, déjeuner grec le
dimanche (eau, boissons  rafraîchissantes, 
bière et vin aux déjeuner et dîner)
• Petit-déj’-buffet américain à la 
taverne grecque (haute saison) 
• Déjeuner (buffet) à la taverne 
grecque et au restaurant méditerranéen

•  1x/ sem. dîner à la carte à la taverne
grecque ou au restaurant méditerranéen
ou asiatique ou barbecue (haute saison)
• Snacks (10-12h30, 15-17h) • Cake 
et fruits (11-12h, 15-17h) • Glaces 
(10h30-24h) • Snacks de minuit (23-24h)
• Au parc aquatique: eau, boissons 
 rafraîchissantes, bière, café, thé et 
glaces (10h30-17h30), crêpes, hot-dogs 
et sandwiches (12-17h) • Sélection 
de boissons locales et internationales, 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-1h) • Chaque jour bouteille 
d’eau dans la chambre• Tennis, ping-
pong, beach-volley, minifoot, 
pétanque • Petit fitness (pas au 
centre Spa) • Aquafit, nordic walking, 
stretching, aérobic, yoga, zumba, step 
• Canot à pédales (selon disponibilité), 
canoë, planche à voile (brevet exigé) 
• Parc aquatique • Animation (en 
allemand et anglais) en journée 
 (fléchettes, water-polo...) et soirée 
(spectacles,  1x/ sem. musique live....) 
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 ans) et 
Maxis (7-12 ans) en juillet et août 
• Kids Club ‘Grecoland’ international 
(4-17 ans)
• La formule All Inclusive se termine 
le jour du départ à 17h

avec bain (type 21) • Bungalow
(2-3 pers.) avec bain et vue latérale 
sur mer (type 25) • Bungalow
(2-3 pers.) avec bain et vue sur mer 
(type 22) • Bungalow familial
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.)
avec bain et vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher (type 23) 
• Bungalow familial/suite ‘Marin Bay’
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans un 
 bungalow près de la mer, avec bain et
vue latérale sur mer: 2 chambres à 
coucher (1 avec lit à baldaquin, 1 avec 
lits supérposés pour les enfants) 
(type 24) • Maisonnette familiale 
‘Casa Marina’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) près du parc 
aquatique, avec douche, 2e salle de 
bains, vue sur jardin: chambre à coucher
pour les parents à l’étage, chambre à
coucher pour les enfants au rez-de-
chaussée (type 26) • Une pers. en 
chambre double dans le bâtiment 
principal, avec bain et vue sur jardin 
(type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation max.
en types 20 et 29)
HÉBERGEMENT 12364 Mêmes 
facilités que les chambres (12264) 
• Bungalow (2-3 pers.) avec bain et vue
sur jardin (type 20) • Chambre avec 
vue sur jardin (2-3 pers.) dans le 
bâtiment principal, avec bain (type 21) 
• Chambre Casa Marina (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec douche et vue sur 
jardin (type 22) • Studio Casa Marina
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) chambre ‘open 

grecque • 2 restaurants à la carte: 
méditerranéen, asiatique • Coin 
 barbecue (à la carte, mi-juin à mi-sept.) 
• Snack-bar • Lobby-bar, bar-piscine,
beach-bar • Au parc aquatique: snack-
bar, bar-piscine • Le soir, les hommes 
sont priés de porter un pantalon
SPORT & DÉTENTE: 2 piscines 
d’eau douce, 2 piscines d’eau de mer,
pataugeoire, terrasse • Transats et 
parasols gratuits à la piscine et à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: VTT à 
louer, billard, Elixir Spa avec piscine 
couverte (gratuite en avril, mai et oct.,
chauffée en avril et oct.), cardio-fitness, 
bain de vapeur, sauna, bain à 
remous, massages...
TOBOGGANS: Entonnoir géant, 
toboggan Kamikaze, Wave Slide, 
toboggan en tube, 2 toboggans rapides 
(accessibles à p.d. 1m20)
MINISPLASH: Pataugeoire à jets 
d’eau / bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 25 cm)
HÉBERGEMENT 12264 Chaque 
chambre est équipée de salle de 
bains (sèche-cheveux), climatisation/
chauffage individuel(le), carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse • Chambre 
standard ‘Casa Marina’ (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec douche et vue 
latérale sur mer (type 20) 
• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) dans le bâtiment principal,

Le Grecotel Marine Palace & Aquapark
se compose de 3 parties différentes: 
Casa Marina at Aquapark, Marine 
Palace et Marin Bay. La Casa Marina 
a été récemment construite à côté du
parc aquatique, et est séparée du 
Marine Palace et Marin Bay par une 
petite route locale. Ce village de 
vacances a été spécialement conçu 
pour les familles voulant participer 
activement aux nombreuses activités 
organisées à longueur de journée. 
Petits et grands peuvent s’éclabousser 
à cœur joie dans le parc aquatique. En
basse saison, cet hôtel attire également
les couples. Cet hôtel est très prisé, 
mieux vaut donc réserver au plus vite.
SITUATION: A la plage • Tout près 
de Panormo • A 25 km de Rethymnon
• Arrêt de bus à 600 m • A ± 85 km 
de l’aéroport (transfert aller et retour
compris)
FACILITÉS: Aire de jeux 
• Amphithéâtre • Machine à laver et 
séche-linge (gratuit) • Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier
RESTAURANTS & BARS: Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 
(buffet, show-cooking, buffet pour 
enfants, soirées à thème) • Taverne 

Chambre standard ‘Casa Marina’

• Repas 9.3
• Chambres 6.7

7.5

Code 12264/12364 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARENTS 
 HEUREUX 
 D’ENFANTS 
 TERRIBLES
! ACTIVITÉS VARIÉES
! POUR LES ENFANTS 

DE 3 À 12 ANS
! EMPLOYÉS 

 EXPÉRIMENTÉS 
! SERVICE  PERSONNALISÉ

‘Dans nos hôtels exclusifs 
dotés d’un KIDS’ CLUB TUI, 
les  animateurs expéri mentés 
 surprennent les enfants en  juillet 
et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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291Grèce | Crète | Kato Daratso

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO ALTHEA VILLAGE
Kato Daratso
 !  Petit  complexe  de  style  village
 !  Très  beaux  jardins
 !  Ambiance  agréable
 !  Joli  rapport  qualité/prix
 !  Tout  près  de  Chania

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre triple (2-3 pers.), sans 

suppl. (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 24)

• Fer à repasser disponibles à la 
réception (gratuit)

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

• 155 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks: 2 salades et 3 sortes de 
sandwiches (11-18h)

• Souvlaki/street food (11-17h)
• Glaces (12h30-15h et 19-21h, 

libre-service)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Fitness
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, ‘buffet du 
monde’)

• Snack-bar
• Bar principal, bar-piscine

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

pour enfants, terrasse avec transats 
et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, billard, 

jeux électroniques

SITUATION
• A 600 m de la plage d’Agioi 

 Apostoloi
• A 600 m du petit village Pano 

Daratso
• A 4 km de Chania
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bon marché, le TUI SUNEO Althea 
Village se prête à merveille à 
d’agréables vacances all inclusive en 
Crète. Il a été conçu comme un 
charmant village grec égayé de beaux 
jardins et cerné de vieux oliviers. Vous 
y êtes à distance de marche de la 
plage et de nombreux petits magasins
et tavernes. En outre, le centre de 
Chania et son ancien port vénitien 
ne se situent qu’à 4 km. Dans cet 
hôtel, vous profi terez d’agréables 
vacances dans un environnement 
typiquement crétois où le personnel 
aimable se fait un point d’honneur 
de satisfaire les souhaits des clients.

• Repas 8.1
• Chambres 8.5

8.4 • Service 8.7

Code 12219 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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292 Grèce | Crète | Kato Galatas

NOTE DES CLIENTS

PANORAMA
Kato Galatas
 !  Superbes  panoramas
 !  Service  attentionné
 !  Zone  réservée  aux  hôtes  à  p.d.  16  ans
 !  Accès  facile  à  Chania-ville  en  bus

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) à l’avant de l’hôtel, 
avec carrelage, lits superposés 
pour enfants, terrasse/jardin et 
vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure ‘Panorama 
Blue’ (2-3 pers., à p.d. 16 ans) à 
l’unité ‘Panorama Blue’ avec 
‘Executive Service’ (voir plus loin), 
carrelage, peignoirs, chaussons, TV 
à écran plat, nécessaire à thé et à 
café, vue sur mer, piscine d’eau 
douce commune (à partager avec 
6 autres chambres de ce type) 
(type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Executive Service pour séjours à 
la ‘Panorama Blue’ (types 23 et 
26): petit-déj’ ‘executive’, gâterie 
de bienvenue dans la chambre à 
l’arrivée, commodités exclusives 
dans la chambre, minibar (payant), 
lounge exclusif (sélection de boissons
chaudes et froides et petit morceau 
entre 10-18h), zone exclusive à la 
piscine

• L’unité ‘Panorama Blue’ n’admet 
pas les enfants de moins de 
16 ans

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

• 188 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Vin du patron, bière locale, eau et 
boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Snacks (10h30-12h30)
• Snack tardif (22-24h)
• Glaces (10h30-18h)
• Pause-café (16h30-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h)

• Sélection de cocktails et de boissons 
chaudes (10-24h)

• Terrain de tennis en journée, ping-
pong

• Fitness (intérieur et extérieur)
• Animation en journée et soirée

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

1 seulement accessible aux logés 
de l’unité ‘Panorama Blue’), piscine 
pour enfants, terrasses

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis en journée, ping-

pong, fitness (intérieur et extérieur)
• Animation en journée et soirée
• Payant: billard, sauna, bain de 

vapeur, massages (sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plancher,
climatisation individuelle (1/5-18/10), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue frontale sur mer 
(type 22)

• Chambre supérieure ‘Panorama 
Blue’ (2 pers., à p.de 16 ans) à 
l’unité ‘Panorama Blue’ avec 
‘Executive Service’ (voir plus loin), 
peignoirs, chaussons, TV à écran 
plat, nécessaire à thé et à café et 
vue sur mer (type 23)

SITUATION
• A 50 m d’une petite plage de 

galets (en séparé par une rue et 
relié à la petite plage de galets par 
un pont piétonnier)

• A 500 m de la plage de sable
• A 6 km du centre de Chania
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Beach-house
• Service en chambre (7-23h)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déj’-buffet américain (show-

cooking)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, buffets à 
thème, menu pour enfants)

•  1x/ sem. soirée grecque et crétoise 
avec musique live et folklore 
(dépendant de la météo)

• Bar, bar-piscine, lounge-bar 
 (seulement pour les clients séjournant
dans l’unité ‘Panorama Blue’)

• Tenue correcte souhaitée au dîner

L’hôtel Panorama porte bien son 
nom. Il offre un magnifi que panorama
sur la baie de Chania et la petite île 
historique. Dans ce charmant 
 établissement, notre coup de cœur 
est surtout le Panorama Blue, la 
partie séparée réservée aux clients 
de plus de 16 ans. Vous y séjournez 
dans des chambres joliment aménagées
et profi tez de services supplémentaires.
Les chambres standards respirent 
plutôt la sobriété.

• Repas 6.5
• Chambres 8.6

8.4

Code 12293 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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293Grèce | Crète | Gerani

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA CRETA PARADISE
Gerani
 !  Activités  sportives  et  agréables
 !  Nombreuses  facilités
 !  Chambres  familiales  swim-up
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (1/6-30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), petit
frigo, nécessaire à thé et à café, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
( gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard ‘Olympus’

(2-3 pers.) avec vue sur arrière-pays
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays (type 22)

• Chambre avec vue sur arrière-pays
(2-3 pers.) (type 24)

• Chambre familiale swim-up
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec accès direct à une piscine
commune (à partager avec d’autres
chambres de ce type) et vue sur 
arrière-pays (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

• Les types 21, 22, 24 et 29 se 
trouvent dans le bâtiment principal 
ou dans la partie Olympus ou dans 
les bungalows

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 22 et 26)

• 285 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10h30-11h)
•  1x/ sem. dîner au restaurant à la 

carte ‘Taverna’ ou au restaurant 
italien

• Pique-nique en cas de sortie
• Snacks chauds et froids (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h) (beach-bar payants)

• Tennis en journée, ping-pong, 
minifoot, beach-volley, minigolf

• Animation en journée (aérobic, 
aquagym...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) pendant toute la saison

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

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet pour enfants, 
soirée à thème, plats végétariens 
possibles)

• Restaurant à la carte ‘Taverna’ 
(dîner)

• Snack-bar
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

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

pour enfants, terrasses, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage, billard, centre Spa avec 
sauna, massages et divers soins

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 1 km de Platanias
• A 17 km de Chania
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Atlantica Creta Paradise
est l’hôtel par excellence pour les 
familles avec enfants grâce à ses 
nombreuses facilités, ses chambres 
familiales et sa formule All Inclusive. 
L’établissement compte trois parties 
(le bâtiment principal, les bungalows 
et le bâtiment Olympus situé de 
l’autre côté de la rue) et se niche 
dans un vaste domaine de 
60.000 m2 bordant la plage de sable. 
Il exhale le charme d’un village crétois
traditionnel et vous fera découvrir 
l’hospitalité typiquement grecque. 
C’est un point de chute idéal pour 
visiter l’ouest de la Crète.

Chambre standard ‘Olympus’

• Repas 7.7
• Chambres 7.9

7.8

Code 12257 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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294 Grèce | Crète | Georgioupolis

PEPPER SEA CLUB HOTEL
Georgioupolis
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Hospitalité  crétoise
 !  Chambres  de  style  boho
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
machine à expresso (2 capsules 
 gratuites/séjour), bouilloire électrique, 
nécessaire à thé et à café (rempli 
chaque jour), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), fer et table à 
repasser (sur demande), service de 
couverture (chaque jour)
• Chambre Cozy avec vue sur jardin

(2 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre Cozy avec vue latérale 
sur mer (2 pers.) avec balcon, sur 
demande (type 21)

• Chambre Cozy avec vue sur mer
(2 pers.) avec balcon (type 22)

• Chambre Cozy avec vue frontale 
sur mer (2 pers.) avec balcon 
(type 23)

• Suite junior supérieure avec piscine
privée (2 pers.) avec terrasse 
(type 24)

• Suite junior supérieure avec piscine
privée (3 pers.) avec terrasse 
(type 26)

• Chambre individuelle Cozy avec 
balcon ou terrasse et vue sur jardin,
sur demande (type 10)

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

• Bouteille de vin et fruit sec dans la 
chambre à l’arrivée

• Chaque jour bouteille de l’eau
• 95 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte (cuisine fusion
internationale, produits crétois)

•  1x/ sem. dîner (menu fixe) compris 
dans le restaurant à la carte (selon 
disponibilité)

• Snacks (11-19h)
• Bar-piscine
• Code vestimentaire: smart casual 

pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats, matelas et parasols gratuits

à la piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness, yoga, sauna, 

bain de vapeur, spectacles de 
temps en temps

• Payant: entraîneur personnel, 
vélos à louer, massages, manucure, 
pédicure, soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,8 km de Peristeras Beach
• A 3 km d’Episkopi Beach
• A 6 km du lac de Kournas
• A 16 km de Rethymnon
• A 39 km de Chania
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de détente
• Magasin
• Consigne de bagages
• Service en chambre (7h30-22h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le luxe, la nature et la chaleureuse 
hospitalité crétoise. Le Pepper Sea 
Club Hotel (Adults Only à partir de 
16 ans) respire le calme et la 
 tranquillité. Il se trouve au bord de la 
plage et propose des facilités 
luxueuses et modernes. Profi tez d’un
cocktail sur votre luxueux transat au 
bord de la piscine, du confort de votre
chambre ‘cozy’ de style boho, de 
votre piscine privée, d’un massage 
au centre de bien-être, d’un délicieux 
repas le soir...

Code 12269 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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295Grèce | Crète | Agia Marina-Chania

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA AMALTHIA BEACH
Agia Marina-Chania
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Chambres  deluxe  confortables
 !  Dans  un  cadre  animé
 !  Au  bord  de  la  plage

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

avec transats et parasols gratuits
• Transats et parasols payants à la 

plage
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: ping-pong, petit fitness
• Animation en soirée
• Payant: vélos à louer, petit Spa, 

massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre deluxe (2-3 pers.) avec 
douche, peignoir, nécessaire à thé 
et à café et vue sur le jardin ou sur 
la piscine (type 21)

• Chambre deluxe (2-3 pers.) avec 
douche, peignoir, nécessaire à thé 
et à café et vue sur mer (type 22)

• 129 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner-

buffet)
• Restaurant à la carte (cuisine 

grecque et internationale, déjeuner 
et dîner)

• Snack-bar
• Bar-piscine
• Dress code ‘smart casual’ au dîner

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m d’Agia Marina
• A 4 km de Platanias
• A 9 km de Chania
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé au bord de la plage d’Agia 
Marina, l’hôtel réserve aux couples 
d’agréables vacances à la plage. Cette
vaste plage de sable a par ailleurs 
été récompensée du label Pavillon 
Bleu. Optez pour un plongeon 
rafraîchissant dans la piscine ou sautez
dans la mer scintillante... Le quartier 
animé compte de nombreux restaurants, 
bars et commerces. En outre, la ville 
Chania et son fascinant port vénitien 
sont à portée de main.

Chambre standard

• Repas 7
• Chambres 8

8.8 • Service 10

Code 12220 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
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296 Grèce | Crète | Agia Marina-Chania

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA CALDERA VILLAGE
Agia Marina-Chania
 !  Studios/appartement  confortablees
 !  Possibilité  d’All  In
 !  Dans  les  collines  verdoyantes  d’Agia  Maina
 !  Vues  magnifiques
 !  A  750  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(1/6-30/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, bouil-
loire électrique, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement (4-5 pers.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 22)

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

• 148 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Pique-nique en cas de sortie
• Snacks légers (11-18h)
• Glaces (11-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Ping-pong, fitness en plein air
• Animation en soirée (parfois)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème, 
show-cooking)

• Restaurant grec à la carte (dîner)
• Lounge-bar, bar-piscine
• Dress code ‘smart casual’ au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines, piscine pour enfants, 

terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: ping-pong, fitness en 
plein air

• Animation en soirée (parfois)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Sur un flanc de colline verdoyant 

d’Agia Marina, près de Chania
• A 750 m de la plage
• A 9 km du centre de Chania
• Arrêt de bus à 700 m
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Situé sur une colline escarpée, 

l’hôtel n’est pas accessible en bus 
de transfert. Vous serez déposé 
dans la rue principale d’Aghia 
Marina, à environ 700 mètres de 
l’hôtel. Le minibus de l’hôtel vous 
conduira ensuite à l’hôtel

• Nous attirons votre attention sur 
le fait que l’hôtel comporte plusieurs
niveaux et de nombreuses marches

FACILITÉS
• Aire de jeu (intérieur et extérieur)
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Atlantica Caldera Village se situe 
sur une colline verdoyante d’Agia 
Marina. Il offre une vue magnifi que 
sur la mer et la petite île d’Agi 
Theodori. Vous y passerez des 
vacances reposantes. Vous pourrez 
vous détendre dans les trois piscines 
et les enfants s’éclabousser avec les 
jeux d’eau. Le farniente sur la plage 
est également possible. Quelques 
minutes de marche suffi sent pour 
descendre la colline et avoir les pieds 
dans le sable. Si vous choisissez le 
séjour en all in, vous pourrez déguster 
une collation, une boisson ou une 
glace au bar de la piscine à votre 
retour. Vous séjournez dans des s tudios
et des appartements récemment 
rénovés et le personnel amical est 
toujours prêt à vous aider.

Appartement avec 1 chambre à coucher

• Repas 9
• Chambres 9

10

Code 12323 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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297Grèce | Crète | Agia Marina-Chania

NOTE DES CLIENTS

OSCAR SUITES & VILLAGE
Agia Marina-Chania
 !  Studios  et  appartements  modernes
 !  Complexe  de  petite  taille
 !  Situation  centrale
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  rue

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

pour enfants, terrasses avec transats
et parasols gratuits

• Gratuit: fitness
• Musique live  1x/ sem.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette 
avec micro-ondes, frigo, cafétière 
électrique, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Studio (2-3 pers.) (type 20)
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divans-lits (type 21)

• Appartement en style maisonnette
(3-5 pers.) avec 2 salles de bains 
(1x bain, 1x douche): 2 chambres à 
coucher à l’étage, 1 salon avec 
divan-lit au rez-de-chaussée 
(type 22)

• Une pers. en studio (type 29)
• Studio au prix promo (2-3 pers.) 

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

en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 60 chambres

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant italien avec terrasse 

(déjeuner et dîner à la carte)
• 2 bars-piscine avec snacks

SITUATION
• A 50 m de la plage, en séparé par 

une rue
• A 500 m du centre de Platanias
• A 10 km de Chania
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
L’Oscar Suites & Village est un complexe
de petite taille bien entretenu qui 
abrite 60 unités. Vous séjournez 
dans des studios et des appartements
modernes comprenant une kitchenette, 
situés dans des jardins colorés. Cet 
établissement est idéal pour un 
séjour en toute indépendance. Vous 
pouvez naturellement aussi prendre 
un délicieux repas au restaurant italien.
Le centre de Platanias, qui regorge 
de boutiques, de tavernes et de bars 
à la plage, se situe à deux pas. Vous 
prenez le bus ou le taxi pour visiter 
l’agréable ville portuaire de Chania.

Appartement

• Repas 7.7
• Chambres 7.7

8.2 • Service 9

Code 12239 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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LIEUX DE VACANCES

MASTICHARI
Mastichari rassemble quelques-unes des plus 
belles plages de l’île. Dans le port, vous 
 trouverez des pêcheurs dynamiques qui 
 fournissent les restaurants locaux en poisson 
frais. Une atmosphère typiquement grecque 
règne dans les bars et les restaurants plaisants. 
Aéroport - Mastichari: 7 km

KOS-VILLE / AGHIOS GABRIEL / 
LAMBI
La ville de Kos est à la fois la capitale de l’île 
et une grande station balnéaire touristique. 
Elle témoigne d’un riche passé dont vous 
pourrez encore observer les traces aujourd’hui. 
L’agréable promenade près du port de plaisance
et les nombreux restaurants et terrasses 
incarnent les endroits rêvés pour profiter de 
vos vacances sous le soleil grec. Lambi et 
Aghios Gabriel sont des quartiers paisibles, 
respectivement à 1,3 km et à 1,5 km de Kos-ville. 
Tout près du centre mais dans un cadre très 
calme. Aéroport - Kos-ville: 26 km

PSALIDI
Psalidi s’étend sur un littoral verdoyant de 3 km,
à l’est de Kos (à 5 km). Sa plage se compose 
de galets et de graviers. Aéroport - Psalidi: 30 km

KARDAMENA
Cet ancien village s’est mué en une localité 
côtière très animée. Le port truffé de bateaux de
pêche, le quai en partie piétonnier, les diverses
terrasses et les rues commerçantes font de 
Kardamena un village caractéristique. La ville 
connaît également une vie nocturne pétillante. 
Sur la plage, vous pouvez pratiquer plusieurs 
sports nautiques. Aéroport - Kardamena: 7 km

KÉFALOS
Charmant village dans le sud-ouest de Kos. Cet
endroit idyllique abrite des maisons blanchies 
à la chaux arborant les tons bleus typiquement 
grecs, des sentiers serpentant à travers les 
collines et les plus belles plages de Kos. Perchée
sur une colline, la vieille ville surplombe la ville 
moderne de Kéfalos, en contrebas dans la baie. 
Aéroport - Kefalos: 18 km

MARMARI
Littoral touristique niché sur la côte nord de 
l’île et parsemé de somptueuses plages de 
sable et de quelques magasins et supermarchés.
Marmari ravira les amateurs de planche à 
voile et kitesurf. Aéroport - Marmari: 15 km

AGHIOS FOKAS
Station balnéaire avec une plage de galerts, 
avec des terres arables entre les hôtels. Aghios
Fokas est le prolongement de Psalidi, non très
loin de la ville de Kos. Ses thermes, qui soulagent
les rhumatismes, sont son meilleur atout.
Aéroport - Agios Fokas: 35 km

TIGAKI
Une petite station balnéaire rustique dans le 
nord de l’île avec une plage longue et large. Son
environnement verdoyant vous réserve de vastes
prés, des champs et des oliveraies. Vous y 
trouvez également des petits magasins, des bars
et de nombreux restaurants. Aéroport - Tigaki: 20 km

KOS, UNE ÎLE OÙ LES CYCLISTES 
SONT ROIS
Envie de découvrir l’île de Kos d’une manière 
originale et sportive? Alors, nous vous conseillons
de louer un vélo. En effet, le nord de l’île se 
prête parfaitement aux balades à vélo. Si vous 
partez de Kardamena, gardez à l’esprit que le 
paysage y est vallonné.
• Il s’agit d’une île relativement petite, où vous 
pouvez passez d’un joli village à un autre en 
vélo sans problème. Kos présente une 
longueur maximale de 45 km. 
• L’île dispose d’un réseau routier de qualité, dont 
certains tronçons ont été équipés de pistes cyclables
• Par l’intermédiaire de notre hôte(sse), vous 
pouvez louer un vélo à un prix très avantageux.
Dans plusieurs hôtels, vous trouverez des 
 informations pour découvrir cette île éblouissante 
à votre propre rythme.

! Kos (ville) mélange ancien et nouveau, animation conviviale et 

coins tranquilles

! Une île idéale pour les adeptes de balades à vélo 

! La terre natale d’Hippocrate, le père de la médecine moderne

! L’Asclépiéion, le centre thermal et de bien-être de 

l’époque romaine

! Un petit vent d’est provenant de la Turquie, la porte du   Moyen-

Orient

KOS

Psalidi

Aghios
Fokas

Kardamena

Kefalos

Tigaki
Marmari

Mastichari

KOS-VILLE

KOS

Mer Égée

Lambi

10 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

AGHIOS FOKAS
Dimitra Beach Hotel &  Suites ***** code 13441

AGHIOS GABRIEL
Continental Palace **** code 13436

KARDAMENA
Atlantica Mikri Poli Park ***** code 13451

KEFALOS
Ikos Aria ***** code 13471

MARMARI
Caravia Beach **** code 13437

MASTICHARI
Horizon Beach Resort **** code 13449

PSALIDI
Kipriotis Village **** code 13486

TIGAKI
Astir Odysseus ***** code 13497

Astir Odysseus Executive ***** code 13498

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: Vous devez payer une taxe de
séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est calculée 
par chambre et par nuitée et varie en fonction de
la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée
pour les hôtels 2* et 1*, env. 1,50 €/chambre/
nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les appartements
varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. 
Taxes de séjour sous réserve de modification.

Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou 
les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
Remarque: la plupart des hôtels exigent le 
port d’un long pantalon pour les hommes lors 
du repas du soir.

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 25° 19° 10
juin 30° 21° 12
juil 32° 23° 12
août 33° 25° 11
sept 29° 24° 10
oct 25° 22° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.
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300 Grèce | Kos | Kéfalos

NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON VILLAGE
Kéfalos
 !  Complexe  étendu
 !  Large  offre  de  restaurants
 !  ‘Adventure  Land’  avec  ‘lazy  river’
 !  Directement  à  la  plage  de  sable  privée

HÉBERGEMENT (13483)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, peignoir 
et chaussons sur demande), carrelage, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre avec bain à remous 

(2-3 pers.), avec bain avec douche 
et vue sur jardin (type 21)

• Chambre avec bain à remous
(2-3 pers.), avec bain avec douche 
et vue sur mer (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, piscine 
partagée et vue sur mer, sur 
demande (type 23)

• Juniorsuite Maisonnette
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
2 étages (chambre à coucher à 
l’étage supérieur, salon avec divan-
lit au rez-de-chaussée), bain et 
douche, 2 TVs, balcon et terrasse 
et vue sur mer (type 25)

• Une personne en chambre swim-up
double avec bain avec douche, 
piscine partagée et vue sur mer, 
sur demande (type 29)

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

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • De temps 
en temps soirée à thème, show-
cooking, buffet pour enfants • Petit-
déj’ continental tardif (10h30-11h) 
• Dîner au restaurant-buffet 
 international • Dîner aux restaurants
chinois, italien et barbecue • Snacks 
(10-18h) • Glaces (10-18h) • Sélection
de boissons locales et internationales
alcoolisées et non-alcoolsisées (8-24h, 
boissons alcoolisées à p.d. 10h) 
• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
basket, minifoot, plateforme yoga à 
la plage • Fitness • Centre Spa (à 
p.d. 16 ans) avec bain à remous, 
sauna, bain de vapeur • Programme 
d’animation pour adultes et enfants 
• Animation en soirée (plusieurs 
fois par sem.) • TUI Kids’ Club: 
Minis (3-6 ans) et Maxis (7-12 ans) 
en juillet et août

HÉBERGEMENT (13482)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, peignoir 
et chaussons sur demande), carrelage, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, nécessaire à thé et à 
café, coffre-fort (gratuit), balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

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

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.), avec bain avec 
douche (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher (type 27)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, vue sur 
mer: 2 chambres à coucher (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche et vue
sur jardin, sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 25)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche, balcon 
et vue sur mer (type 24)

internationale (déjeuner et dîner) 
• Restaurants à la carte: italien, chinois, 
asiatique, ‘Thalassa’ (poisson et plats 
grecs traditionnels) • Restaurants:
barbecue (self-service), taverne 
grecque (déjeuner) • Salon de glaces 
• Beach-/snack-bar • Divers bars 
dont bar-piscine, cocktail-bar... 
• Tenue correcte requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 1 pour 
activités, 1 avec bain à remous), 
2 piscines pour enfants, terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage • Service de 
 serviettes gratuit • Piscine couverte 
(chauffée en mai et oct., à p.d. 16 ans)
au club de santé • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis avec éclairage, vélos, 
centre Spa avec massages et soins 
• Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques (banana, jet-ski, 
canot à pédales, canoë, planche à 
voiles (brevet exigé), plongée)

TOBOGGANS
• Rivière paresseuse, toboggans 
pour adultes (ou enfants à p.d. 
10 ans/1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
(5 à 10 ans, ou avec accompagnement
des parents)

Magnifi quement situé à la plage de 
Kéfalos, le Blue Lagoon Village vous 
charmera en moins de rien. Cet hôtel 
est un fl  euron pour les familles. Les 
fanas de l’action trouveront leur 
 bonheur à la piscine, auprès de 
l’équipe d’animation et sur les nombreux
sites de curiosités locales. Les enfants
profi tent ici d’un espace de jeux bien 
équipé. Vous avez aussi le choix parmi 
divers restaurants, jolies piscines et 
plusieurs types de chambres.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
privée • A 10 km de Kéfalos • A 
30 km de Kos-ville • A ± 7 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre • Aire de jeux 
• Magasins • Salon de beauté • Service 
en chambre (7-22h) • Parking privé 
(gratuit) • Wifi (gratuit) dans une 
partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(petit-déj’ et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant-buffet avec cuisine 

Chambre standard

• Repas 8.2
• Chambres 8.7

8.9 • Service 7.7

Code 13482/13483 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARENTS 
 HEUREUX 
 D’ENFANTS 
 TERRIBLES
! ACTIVITÉS VARIÉES
! POUR LES ENFANTS 

DE 3 À 12 ANS
! EMPLOYÉS 

 EXPÉRIMENTÉS 
! SERVICE  PERSONNALISÉ

‘Dans nos hôtels exclusifs 
dotés d’un KIDS’ CLUB TUI, 
les  animateurs expéri mentés 
 surprennent les enfants en  juillet 
et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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301Grèce | Kos | Kos-ville

NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON CITY HOTEL
Kos-ville
 !  Hôtel  citadin  entièrement  rénové
 !  Fait  partie  de  la  chaîne  Blue  Lagoon
 !  Chambres  spacieuses  et  modernes
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage
 !  Dans  le  centre  de  Kos-ville

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée en mai 

et octobre)
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna, bain de vapeur et 

soins au centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons sur demande), climatisation
individuelle, carrelage, choix d’oreillers
(gratuit), wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), frigo, nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur arrière-pays
(type 20)

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

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner 

sous forme de buffet)
• Restaurant-piscine (snacks, déjeuner 

et dîner à la carte)
• Lobby-bar, snack-bar

SITUATION
• A 1 km de la plage
• Dans le centre de Kos-ville
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
Cette perle de la famille Blue 
Lagoon est un véritable hôtel citadin, 
implanté en plein milieu du centre 
de Kos (ville). Le port, les boutiques 
et la vie nocturne trépidante se 
trouvent à distance de marche. Bien 
entendu, l’hôtel constitue un point 
de chute parfait pour visiter les 
nombreuses curiosités historiques. 
Le Blue Lagoon City Hotel est 
 également synonyme de havre de 
paix et offre une piscine privée, en 
plein air et couverte, pour se créer 
un moment de détente.

Chambre standard

• Repas 8.9
• Chambres 9.6

9.4

Code 13463 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERFAIR TRAVELCOUVERTE

PISCINE
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302 Grèce | Kos | Lambi

NOTE DES CLIENTS

BLUE LAGOON RESORT
Lambi
 !  Paradis  aquatique  pour  enfants
 !  Splendide  parc  aquatique
 !  Large  choix  de  restaurants
 !  A  100  m  de  la  plage

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
avec douche, balcon ou terrasse et 
vue sur piscine (type 24)

• Chambre ‘Adults Only’ (2 pers.) 
avec bain avec douche, balcon et 
vue sur piscine (type 25)

• Chambre promo (2-3 pers.) en 
annexe avec bain ou douche, balcon
ou terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 27)

• Chambre familiale au prix promo
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) en annexe (à 
200 m du bâtiment principal) avec 
bain avec douche, balcon ou terrasse
et vue sur jardin: 2 chambres à 
coucher (type 26)

• Une personne en chambre double
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 25)

• 662 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental (10h-11h30) • Dîner 
alternatif au restaurant italien 
(excepté les vins), au restaurant 
grec, au restaurant chinois (excepté 
les boissons alcoolisées) ou au 
 restaurant-piscine • Snacks (10-18h)
• Pause-café (16-18h) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h) • Bouteille 
d’eau dans le frigo à l’arrivée
• Tennis en journée (2 terrains), 
ping-pong, fitness (à p.d. 16 ans), 
beach-volley, water-polo, terrain 
omnisports (en journée) pour mini-
foot, volley et basket, minigolf, 
pétanque • 2 saunas, bain de 
vapeur et bain à remous (à p.d. 
16 ans) • Accès au parc aquatique 
• Chaque jour: programme 
d’animation en journée pour adultes 
et enfants (4-12 ans) • Spectacles 
et musique live (plusieurs fois par 
sem.) • Miniclub (4-12 ans)

TOBOGGANS
• Rivière paresseuse,  Kamikaze, 
Idrotubo, Idrutubo Mix, Toboga New 
Line (pour adultes ou enfants à p.d. 
10 ans/1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, 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)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (sèche-cheveux, peignoirs 
et chaussons sur demande), carrelage,
choix d’oreillers (gratuit), climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minifrigo, nécessaire à 
thé et à café et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
 terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine 
(2-3 pers.), avec bain ou douche et 
balcon (type 21)

• Chambre avec vue limitée sur 
mer (2-3 pers.), avec bain ou 
douche et balcon (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec bain avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 23)

FACILITÉS
• 2 aires de jeux • Magasin • Salon 
de beauté au centre Spa • Salon de 
coiffure • Blanchisserie • Parking 
privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans 
une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant (petit-
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, soirées à thème) • Restaurant-
piscine • Restaurant grec • Restaurant
chinois • Restaurant à la carte italien 
avec zone ‘Adults Only’ • Tenue 
 correcte requise lors du dîner • Snack-
bar • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 uniquement pour adultes), 2 piscines 
pour enfants (1 près du bâtiment 
principal et 1 près des annexes), 
bain à remous, terrasse • Transats et 
parasols gratuits à la piscine (payants
à la plage) • Service de serviettes 
gratuit • Parc aquatique (à 500 m de 
la réception) • Piscine couverte 
(chauffée en mai et oct., 9-20h, à 
p.d. 16 ans) • Gratuit: voir All In 
• Payant: tennis avec éclairage, centre 
Spa avec massages et plusieurs 
soins, billard, location de vélos et 
cyclomoteurs

Le Blue Lagoon Resort est un superbe
hôtel moderne bordant l’une des plus
belles plages de Lambi. Parmi les 
grands atouts de cet établissement 
populaire fi gure son chouette parc 
aquatique où petits et grands peuvent
s’amuser pendant des heures. Un 
petit creux entre deux acrobaties 
dans l’eau? Aucun problème! Rendez-
vous au snack-bar juste à côté pour 
apaiser votre faim. Ce vaste domaine 
possède un bâtiment  principal où se 
trouvent la réception et quelques 
facilités communes comme des 
 restaurants. Cet hôtel a travaillé dur 
pour renouveler son offre culinaire
avec un nouveau chef et des menus 
qui suivent les dernières tendances.

SITUATION
• A 100 m de la plage (n’en séparé 
que par une rue côtière) • A 1,5 km 
d’un centre commercial • A 2,5 km 
de Kos-ville • Arrêt de bus à 50 m 
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 7.4
• Chambres 7.8

8.3 • Service 9.6

Code 13438 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SUNEO ATLANTICA THALASSA HOTEL
Lambi
 !  Personnel  serviable
 !  A  seulement  5  km  de  Kos-ville
 !  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), climatisation 
individuelle, carrelage, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), mini-frigo, coffre-fort (payant), 
balcon ou terrasse et vue sur arrière-
pays
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec douche (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec douche ou bain avec douche: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec douche, sur demande 
(type 29)

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

• 138 chambres

 ALL IN 

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

• Pause-thé (16h30-18h)
• Glaces (12h30-17h)
• Snacks (12h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-0h)

• Boissons chaudes (7h30-0h)
• Tennis (équipement sous caution), 

ping-pong, mini-foot, beachvolley, 
minigolf (équipement sous caution), 
fléchettes

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO par ex. flingo, fléchettes 
géantes, ultimate frisbee, plaisir à 
la piscine, football croquet

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

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, terrasse)
• Lobby-bar, bar-piscine/snack-bar
• Tenue correcte requise lors du dîner

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

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 150 m de la plage (en séparé 

par une rue côtière)
• A 5 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dès le moment où vous entrez dans 
votre chambre, vous commencez vos 
vacances. Le SUNEO Atlantica Thalassa 
Hotel présente tous les atouts pour 
vous faire passer des vacances sans 
l’ombre d’un souci. Relaxez-vous au 
bord de la piscine, sous un soleil 
radieux. Détendez-vous aussi sur la 
plage toute proche, où vous avez une 
vue fantastique sur les montagnes. 
Envie de faire du shopping ou de 
découvrir des pans de la culture 
locale? Rendez-vous dans la ville de 
Kos, à quelques kilomètres.

Chambre spacieuse

• Repas 6.4
• Chambres 7

7.4

Code 13476 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE OCEANIS BEACH RESORT & SPA
Psalidi
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Situation  au  calme
 !  Buffets  copieux
 !  Réservez  au  plus  vite
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT (13465) 
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
c arrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit, rempli  3x/ sem.), 
nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 

à remous, peignoir et chaussons, 
balcon et vue sur jardin (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec piscine
privée, terrasse et vue sur jardin 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers.) avec piscine
privée, terrasse et vue sur mer 
(type 22)

• Suite junior ‘workation’

(2-3 pers.) avec piscine privée, 
te rrasse et vue sur jardin (type 25)

• Suite junior ‘workation’
(2-3 pers.) avec piscine privée, 
t errasse et vue sur mer (type 23)

• 410 chambres

 ALL IN 

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

• Thé (6-7h)
• Petit-déj’ continental tardif 

(10-11h)
• Brunch le dimanche (11-13h)
• Crêpes (10-18h)
• Déjeuner léger au beach-bar
•  1x/ sem. dîner à un des restaurants 

à la carte (excepté les bouteilles 
de vin)

• Snacks (15-17h)
• Pause-café (15-17h)
• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars (10-24h) 

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, beach-volley, minigolf

• Fitness
• Programme d’animation léger en 

journée, musique live en soirée 
(plusieurs fois par sem.)

HÉBERGEMENT (13464)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
cl imatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(gratuit, rempli  3x/ sem.), nécessaire 
à thé et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2 pers.), avec balcon ou terrasse, 
sur demande (type 21)

• Chambre avec vue sur mer (2 pers.), 
avec balcon ou terrasse (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur jardin (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
à remous sur le balcon/la terrasse 
et vue sur mer, sur demande 
(type 26)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec piscine
privée, terrasse et vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 25)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte à la piscine 
avec cuisine méditerranéenne

• Restaurant (déjeuner sous forme 
de buffet, italien pour le dîner)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (les tongs sont interdites, 
mais le port d’un short convenable 
est autorisé pour les hommes)

• Lounge-bar, bar-piscine, beach-/
snack-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, billard,

centre Spa avec divers traitements, 
massages, bain à remous, sauna et 
bain de vapeur

• Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques, location de vélos 
et cyclomoteurs

ADULTS ONLY
• Âge minimum de 16 ans exigé 

pour les clients de l’hôtel

Le TUI BLUE Oceanis Beach Resort 
& Spa accueille les clients à partir de 
16 ans, ce qui assure une ambiance 
reposante et romantique. Le Spa vous
invite à profi ter d’un d’un massage ou 
d’un autre traitement décontractant.
Adoré en raison de sa situation au 
calme, directement à la plage de 
sable et de galets de Psalidi, cet 
hôtel a déjà su combler plus d’un 
grâce à la qualité de son service et 
de ses repas. En plus, vous profi tez 
ici d’une liaison régulière en bus vers 
Kos-ville. Vu sa grande popularité, il 
est conseillé de réserver au plus vite.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 5 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.3
• Chambres 8.7

8.9

Code 13464/13465 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

PLATANISTA  SUP

Psalidi
 !  Excellent  rapport  qualité/prix
 !  Bonne  situation  proche  de  Kos-ville
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Ambiance  paisible  dans  un  cadre  élégant
 !  A  150  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

bain à remous, piscine pour 
enfants, jardin, terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, volley, beach-

volley, mini-foot, water-polo, fitness,
programme d’animation léger en 
journée et soirée

• Payant: tennis (en journée et avec 
éclairage), location de vélos, mini-
golf, centre Spa avec sauna, 
 massages, bain à remous et bain 
de vapeur

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage,  climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre Premium (2-3 pers.) avec 

douche italienne et balcon ou 
 terrasse (type 22)

• Chambre familiale Premium
(2-4 pers.) avec douche italienne, 
balcon ou terrasse et vue sur jardin:
1 chambre avec séparation (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain à remous, peignoir et 
chaussons et balcon (type 23)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
douche italienne, peignoir et chaussons 
et balcon ou terrasse (type 26)

• Une personne en chambre Premium
double avec douche  italienne et 
balcon ou terrasse (type 28)

• Une personne en chambre supérieure
double avec bain à remous, peignoir 
et chaussons et balcon (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe double
avec douche italienne,  peignoir et 
chaussons et balcon ou terrasse (type 27)

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

• 221 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, buffets variés)
• Taverne
• Bar principal, 2 bars-piscine
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 2,5 km du centre de Kos-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Platanista vous accueillera dans 
un cadre tranquille, plein d’élégance. 
Il dévoile un style typiquement 
méditerranéen aux beaux détails 
vénitiens rafraîchis d’une touche 
moderne. Si vous êtes en quête 
d’une bonne table, cet hôtel sera fait 
pour vous! Le matin, vous profi ter 
d’un petit-déjeuner-buffet varié et le 
soir, des plats internationaux, sans 
pour autant oublier les spécialités 
locales. Une adresse parfaite pour 
quiconque aime les repas en famille 
ou entre amis dans un cadre charmant.

Chambre Premium

• Repas 9
• Chambres 8.9

9.0 • Service 9

Code 13467 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO NIRIIDES BEACH
Psalidi
 !  Chouettes  animations
 !  Au  calme,  mais  près  de  Kos-ville
 !  A  30  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV digitale 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) en annexe, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers.), 
sans suppl.: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.), sans 
suppl. (type 25)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.), sans suppl.: 2 chambres à 
coucher (type 24)

• Une personne en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une personne en chambre double
en annexe, avec vue sur piscine 
(type 28)

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

• 121 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Tennis, basketball, beach-volley, 

beach-foot, aérobic
• Plongée d’initiation
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay area’ (sous 
l’ accompagnement des parents)

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

forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine (snacks)

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

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, plongée

SITUATION
• A 30 m de la mer
• A 2,5 km de Kos-ville et du port
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI SUNEO Niriides Beach se niche 
dans un joli jardin agrémenté d’oliviers,
de bananiers, de fl  eurs et de plantes 
aromatiques. Il constitue un havre 
de paix tout en étant à deux pas de 
l’agréable agitation de la ville de Kos. 
La plus longue piste cyclable de l’île, 
qui relie Psalidi à Tigaki, est en outre 
facilement accessible à partir de l’hôtel.
Pratique donc de pouvoir louer un 
vélo au TUI SUNEO Niriides Beach! 
Géré par la même famille depuis 1982,
l’établissement se compose d’un 
bâtiment principal et de 11 annexes.

Chambre familiale avec 1 chambre à coucher

• Repas 6.8
• Chambres 8.2

7.5 • Service 8.5

Code 13423 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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307Grèce | Kos | Psalidi

NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL KOS IMPERIAL
Psalidi
 !  Hôtel  de  prestige
 !  Un  paradis  pour  enfants
 !  All  Inclusive  très  complet  possible
 !  Piste  cyclable  jusqu’à  Kos-ville
 !  Directement  à  la  plage

1 chambre à coucher, 1 chambre à 
coucher/salon, séparées par une 
porte (type 20) • Chambre 
familiale en bungalow (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
climatisation individuelle, balcon ou 
terrasse et vue sur piscine: 2 chambres
à coucher (type 21) • Chambre en 
bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) sur 
la première ligne avec climatisation 
individuelle, piscine privée, balcon 
ou terrasse, vue sur mer et ‘Famous 
Class’ (type 24) • Chambre en 
bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) sur 
la première ligne avec climatisation 
individuelle, balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 26) • Les bungalows 
sont équipés d’un lit double, tandis 
que les chambres du bâtiment principal 
prévoient deux lits séparés • Babykit:
Gratuit: chaise d’enfant au restaurant,
stérilisateur de biberons, bouilloire 
électrique, matelas à langer, baby-
phone Payant: buggy, chauffe-
biberon, petit pot, réducteur WC, 
petit bain pour bébés, siège-bébé 
(babykit à réserver sur place, selon 
disponibilité) • Extra: bouteille d’eau 
et bouteille de vin à l’arrivée, boissons
rafraîchissantes dans le frigo à l’arrivée
• Extras ‘Famous Class’ pour les 
types 20 et 24 sous le code 13485:
check-in et check-out VIP, champagne 
et fruits frais ou boisson rafraîchissante
traditionnelle à l’arrivée, eau fraîche 
dans la chambre tous les jours, 

corbeille de fruits dans la chambre à 
l’arrivée (réapprovisionnée tous les 
deux jours), sélection de boissons et 
de snacks sur la plage • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max. en type 29) 
• 384 chambres

 ALL IN  ULTRA avec 
supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Soirees à 
thème • Déjeuner au Food Court 
(salades, pizza,...) • Dîner au restaurant 
à la carte italien, grec ou méditerranéen
( 1x/ sem.) • Snacks • Glaces (10-0h) 
• Pâtisserie, chocolat et cake • Sélection
de boissons nationales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h-0h30)
• Tennis (en journée et avec 
éclairage), ping-pong, beach-volley, 
billard, fitness, aérobic, step-aérobic, 
aquarobic, pilates • Piscine couverte 
(chauffée en avril et oct.) • Cours 
de planche à voile • Programme 
d’animation international en journée 
et soirée • Grecoland Club (4-6 ans 
et 7-12 ans, toute la saison), 
GrecoTeens (13-17 ans, 15/6-15/9) 

(type 23) • Chambre en bungalow
(2-3 pers.) avec terrasse, vue sur jardin 
(type 27) • Chambre familiale 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon, vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 24) 
• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en bungalow
avec terrasse, vue sur jardin: 1 chambre
à coucher avec lit double, 1 chambre 
à coucher avec 2 lits jumeaux 
(type 26) • Une personne en chambre
double avec balcon ou terrasse 
(type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max. en type 29)

HÉBERGEMENT (13485)
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (gratuit) • Chambre avec vue 
sur mer (2-3 pers.) avec 
climatisation centrale et balcon ou 
terrasse (type 22) • Petite chambre 
familiale en bungalow (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec climatisation
individuelle et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, salon/chambre 
à coucher avec 2 divan-lits, séparées 
par une porte coulissante (type 23) 
• Suite de luxe familiale (2-4 pers.) 
avec peignoir et chaussons, 
climatisation individuelle, balcon ou 
terrasse et ‘Famous Class’: 

vin • Lobby/lounge-bar, bar-piscine 
(snacks), beach-bar • Les hommes 
sont priés de porter un pantalon 
lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau de mer, piscine 
d’eau douce pour enfants • Transats 
et parasols gratuits aux piscines et à 
la plage • Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte (chauffée en avril 
et oct.) • Gratuit: tennis, ping-pong, 
beach-volley, billard, fitness, aérobic, 
step-aérobic, aquarobic, pilates, 
programme d’animation international 
en journée et soirée, Grecoland Club 
(4-6 ans et 7-12 ans, toute la saison),
GrecoTeens (13-17 ans, 15/6-15/9) 
• Payant: cours de tennis, école de 
sports nautiques, planche à voile, ski 
nautique, banane, plongée, centre Spa

HÉBERGEMENT (13487)
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carrelage,
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (gratuit) • Chambre standard
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse, 
vue sur jardin (type 20) • Chambre 
avec vue latérale sur mer (2-3 pers.),
avec balcon ou terrasse (type 21) 
• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec terrasse, vue sur piscine (type 22) 
• Chambre en bungalow (2-3 pers.) 
avec terrasse, vue latérale sur mer 

Le Grecotel Kos Imperial est un hôtel 
splendide, pure classe, avec un service 
irréprochable... Vous pouvez y 
séjourner en chambre et petit-
déjeuner ou en demi-pension, ou 
encore profi ter d’une formule all 
inclusive très complète appelée LUX.
ME All Inclusive chez Grecotel. Au 
départ de Psalidi une piste cyclable 
est aménagée jusqu’à Kos-ville.

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 
de galets • A 4 km de Kos-ville • A 
± 30 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Magasins • Salon de 
coiffure • Service en chambre • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) 
• Restaurant principal (repas sous 
forme de buffet, cuisine 
 méditerranéenne) • 3 restaurants à 
la carte: italien, grec et méditerranéen
• Restaurant à la carte asiatique en 
haute saison • Food Court avec glaces, 
crêpes, salades et snacks • Cave à 

• Repas 8.5
• Chambres 7.7

8.6 • Service 7

Code 13487/13485 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

307_V1_MED_FR   307 18/10/2022   13:25



308 Grèce | Kos | Marmari

NOTE DES CLIENTS

GRECOTEL CASA PARADISO
Marmari
 !  Complexe  familial  cosy  (belle  nature)
 !  Idéal  pour  un  séjour  à  la  plage
 !  Buffets  très  soignés
 !  Piscine  avec  2  petits  toboggans
 !  A  quelques  pas  de  Marmari

• Chambre ‘Casa’ (2-3 pers.) avec 
balcon avec vue sur arrière-pays 
(type 23)

• Chambre ‘Casa’ (2-3 pers.) avec 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 24)

• Chambre ‘Casa’ (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur mer (type 25)

• Chambre familiale ‘Casa’
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Chambre familiale en bungalow
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, balcon ou 
terrasse et vue sur arrière-pays: 
2 chambres à coucher (type 27)

• Babykit: Gratuit: chaise d’enfant 
au restaurant, buggy, chauffe-
biberon, stérilisateur de biberons, 
bouilloire électrique, baby-phone 
Payant: matelas à langer, petit pot, 
réducteur WC, petit bain pour 
bébés (babykit à réserver sur 
place, selon disponibilité)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 22)

• 268 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet • Petit-déj’ 
 continental tardif (10-10h30) • Le 
dimanche déjeuner grec • Dîner 
pour enfants (18h30-19h30) • A la 
taverne (fin avril à mi-octobre): 
déjeuner (buffet) et dîner à la carte 
avec spécialités grecques • Snacks 
(11h-12h15 et 16h30-18h) • Crêpes 
(10h30-12h et 15h-18h) • Glaces 
(10h30-1h30) • Pause-café 
( 15h-16h15) • Snacks de minuit 
(23h30-24h) • Sélection de 
 boissons locales et internationales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-1h30)
• Tennis (2 terrains), basket, beach-
volley • Canot à pédales, canoë, 
planche à voile (brevet exigé) 
• Programme d’animation variée en 
journée et soirée • Miniclub 
(4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 au 

 bâtiment principal, 1 avec 
2  toboggans près de la plage), 
2 piscines pour enfants, terrasse

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

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

VTT, massages
• Non relié à l’hôtel: base nautique 

(cours, voile, catamaran, planche à 
voile)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (à p.d. 5 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), climatisation 
 centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et coffre-fort 
( gratuit)
• Chambre standard ‘Mini’ (2 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre ‘Casa Veranda’

(2-3 pers.) en bungalow avec 
 carrelage, balcon ou terrasse et 
vue sur arrière-pays (type 22)

• Chambre ‘Casa Veranda’
(2-3 pers.) en bungalow avec 
 carrelage, balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 21)

SITUATION
• Séparé de la plage par une route 

tranquille
• A 2 km du centre de Marmari
• A 16 km de Kos-ville
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème, dîner spécial pour 
enfants)

• Taverne près de la plage avec plats 
à la carte

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

S’ouvrant sur une magnifi que plage 
de sable en pente douce, le Grecotel 
Casa Paradiso, l’ancien Grecotel 
Royal Park, bénéfi cie d’un beau 
cadre naturel et conviendra à 
 merveille à qui souhaite profi ter d’un 
séjour reposant à la plage. Il se 
 compose d’un bâtiment principal et 
de jolis bungalows blancs dispersés 
dans un jardin riche en couleurs. En 
outre, les amoureux du shopping 
trouveront leur bonheur au petit 
 village de Marmari qui ne se trouve 
qu’à distance de marche de l’hôtel.

• Repas 8.3
• Chambres 7.2

7.9 • Service 7.5

Code 13473 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PALAZZO DEL MARE
Marmari
 !  Adults  Only,  à  p.d.  16  ans
 !  Chambres  swim-up  en  option
 !  Oasis  luxueux  de  tranquillité
 !  Service  chaleureux
 !  A  50  m  de  la  plage

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

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (9-20h, chauffée 

en mai et oct.) avec bain à remous
• Gratuit: tennis en journée, ping-

pong, beach-volley, minifoot, 
pétanque, fitness, yoga, aquérobic, 
sauna, bain de vapeur (séparé 
pour les hommes et les femmes), 
musique live quelques fois par 
semaine

• Payant: tennis et mini-foot avec 
éclairage, billard, soins de beauté

• A la plage, non relié à l’hôtel et 
payant: sports nautiques

ADULTS ONLY
• Âge minimum de 16 ans exigé 

pour les clients de l’hôtel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons sur demande), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche et balcon 
(type 20)

• Chambre swim-up (2 pers.), avec 
bain ou douche, terrasse, vue sur 
piscine et accès direct à la piscine 
(type 26)

• Chambre supérieure swim-up
(2-3 pers.) avec bain ou douche, 
terrasse, vue sur piscine et accès 
direct à la piscine (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec bain avec douche et 
balcon (type 29)

• Une personne en chambre swim-up 
double avec bain ou douche, 
 terrasse, vue sur piscine et accès 
direct à la piscine (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain avec douche et balcon 
(type 25)

• 175 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffets à thème)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar-piscine, lounge-bar avec terrasse
• Tenue correcte requise lors du dîner

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 1 km de Marmari
• Arrêt de bus à 100 m
• A 17 km de Kos-ville
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un palais élégant, un havre de paix... 
le TUI BLUE Palazzo Del Mare réussit 
à séduire chacun de ses clients en 
moins de rien. Surtout le luxe de son
intérieur en général, la cordialité de 
son personnel et les buffets généreux
qu’il vous réserve, sont sans conteste 
‘haut standing’. En outre, vous pouvez
ici plonger directement de votre 
chambre dans la piscine! Cela ne 
vous fait-il pas brûler d’envie de 
partir en vacances...

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.3

8.9

Code 13496 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETFAIR TRAVELGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA MARMARI BEACH
Marmari
 !  Village  de  vacances,  bonne  ambiance
 !  Chouette  animation  pour  tous
 !  Idéal  pour  les  familles,  avec  miniclub
 !  En  face  d’une  belle  plage  de  sable

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 2, 
3 ou 4 enf. / 3 ad.+ 1, 2 ou 3 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue limitée sur mer: 2 chambres 
à coucher, salon (type 25)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec douche
et vue sur arrière-pays: 2 chambres
à coucher (type 22)

• Suite familiale (3 pers. / 2 ad.+ 
1 ou 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche: 1 chambre à 
coucher, salon (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec bain ou douche et 
vue sur arrière-pays, sur demande 
(type 29)

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

• 311 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner au restaurant Green & 
Grill

• Salades et snacks froids au 
beach-bar (11-17h)

•  1x/ séj. dîner au Green & Grill
•  1x/ séj. dîner à la taverne
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis (matériel sous caution), 
ping-pong, beach-volley, minigolf 
(matériel sous caution), terrain 
omnisports, fléchettes, aérobic, 
fitness (uniquement pour adultes)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec 

2 toboggans (à p.d. 10 ans et 
1m30), 3 piscines pour enfants, 
bain à remous en plein air

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

• Service de serviettes gratuit à la 
plage et à la piscine (sous caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

padel, sports nautiques à la plage 
(canoë, planche à voile)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), mini-frigo, nécessaire 
à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur arrière-pays (type 21)

• Suite familiale (4 pers. / 2 ad.+ 2, 
3 ou 4 enf. / 3 ad.+ 1 ou 2 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur arrière-pays: 2 chambres
à coucher, salon (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche et vue sur arrière-
pays (type 26)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Parking privé (gratuit)
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet, terrasse, de 
temps en temps soirée à thème, et 
show-cooking)

• Restaurant à la carte Green & Grill 
(déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte)

• Taverne à la mer (à la carte cuisine 
grecque)

• Lobby-bar, 3 bars-piscine, beach-bar, 
coffeeshop

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

Amusement garanti au TUI BLUE 
Atlantica Marmari Beach! L’équipe 
d’animateurs organise des activités pour 
toutes les tranches d’âges, et le soir, 
vous pouvez aussi assister à des shows 
spectaculaires avec vos enfants. La jolie 
zone des piscines, incluant trois bassins 
spécialement pour les enfants et trois 
piscines pour les adultes, promet des 
heures de divertissement dans l’eau. En 
plus, les différents bâtiments de cet 
agréable village de vacances se situent 
entre les palmiers, juste à la plage.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 100 m du centre de Marmari
• A 16 km de K os-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 8.3
• Chambres 6.2

6.9

Code 13461 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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311Grèce | Kos | Marmari

NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE KOS
Marmari
 !  Véritable  club  familial
 !  All  In  élaboré
 !  Piscines  ‘Activity’  et  ‘relax’
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  rue  côtière

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) avec

bain avec douche, bouilloire électrique
et vue sur arrière-pays (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec douche, peignoir et chaussons,
nécessaire à thé et à café, PlayStation
et vue sur mer (type 23)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche et 
vue sur arrière-pays, 2 coins nuit 
séparés par porte coulissante 
(type 24)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
douche et vue sur arrière-pays: 
2 coins nuit, séparés par une porte 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche, lits superposées et vue 
sur arrière-pays (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur 
arrière-pays (type 25)

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

• 341 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants américain et 
Greek & Grill ( 1x/ séj. dans chacun 
des restaurants)

• Snacks (10h30-17h30)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-0h)

• Tennis, minifoot, basket-ball, 
beach-volley, fitness (à p.d. 18 ans)

• Programme d’animation par nos 
homologues anglais de First 
Choice en journée et soirée 
 (spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans, international, 
en anglais)

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirèes à thème, buffet pour 
enfants)

• 3 restaurants à thème (international,
américain et Greek & Grill)

• A-la-carterestaurant
• Divers bars, dont bar-piscine, 

beach-bar et bar ‘Adults Only’
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 3 avec 

partie pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

salon de beauté et massages
• A la plage, non relié à l’hôtel et 

payant: sports nautiques (planche 
à voile, canoë, kayak)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Près de la plage (en séparé par la 

rue côtière)
• A 1 km du centre de Marmari
• A 15 km du centre de Kos-ville
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Atlantica Holiday Village Kos est un 
véritable club, offrant un large 
 éventail d’équipements. L’animation 
de nos homologues ‘First Choice’ est 
soignée jusqu’aux moindres détails. 
Il abrite quatre piscines: une piscine 
‘activity’, une piscine ‘relax’, une 
 piscine spécialement pour les 
familles et enfi n, une piscine avec de 
chouettes toboggans pour les 
enfants. Bref, il y en a pour tous les 
goûts! Que vous soyez amoureux de 
la cuisine grecque, ou préfériez un 
snack léger, vos papilles seront 
 toujours à la fête. Ce club (60.000 m2)
dévoile un style local et domine une 
plage de sable de plusieurs kilomètres 
de long. Le centre de Marmari se 
trouve à distance de marche et la 
capitale Kos-ville est facile d’accès 
en bus.

Suite familiale

• Repas 9
• Chambres 9.5

8.5

Code 13457 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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312 Grèce | Kos | Tigaki

NOTE DES CLIENTS

UTOPIA BLU
Tigaki
 !  Atmosphère  agréable,  service  gentil
 !  Divers  restaurants  et  bars
 !  A  1  km  de  la  plage  (navette  gratuite)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons pour ad.), 
climatisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jardin
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
sur jardin (type 21)

• Chambre swim-up (2 pers. de 
min. 16 ans) avec piscine partagée, 
terrasse et vue sur piscine (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec piscine
privée, terrasse et vue sur jardin 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
à remous sur le balcon et vue sur 
jardin (type 26)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
terrasse, piscine partagée et vue 
sur piscine (type 25)

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

• 260 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10h-10h30)

• Snacks (10-17h)
•  1x/ sem. dîner au restaurant à la 

carte italien (bouteilles de vin avec 
supplément)

• Snacks de minuit (23-24h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, padel, fitness
• Animation légère en journée, de 

temps en temps musique live
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeuner 

et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte méditerranéen

(déjeuner et dîner, à p.d. 16 ans)
• Restaurant à la carte italien (dîner)
• Divers bars, dont lounge-bar avec 

terrasse, bar-piscine, snack-bar
• Tenue correcte requise lors du dîner

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

pour enfants avec toboggans 
(2-12 ans), terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos et de 

scooters, centre Spa avec bain à 
remous, sauna et bain de vapeur

• Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques

SITUATION
• A 1 km de la plage privée (navette 

gratuite  3x/ jour)
• A 500 m du centre de Tigaki
• A 8 km de Kos-ville
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’Utopia Blu se compose d’un bâtiment 
principal et de 4 annexes. Ici, vous 
avez la garantie de bénéfi cier de tout 
le confort moderne! Vous séjournez 
sur la base d’une bonne formule all 
inclusive. La plage privée de l’hôtel 
se trouve à 1 km, mais une navette 
vous y conduit gratuitement.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 9.2

9.4 • Service 9.8

Code 13474 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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313Grèce | Kos | Kardamena

SOVEREIGN BEACH
Kardamena
 !  Personnel  accueillant
 !  Jardin  bien  entretenu
 !  Situation  calme  à  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
climatisation individuelle, carrelage, 
téléphone, wifi (gratuit), TV, frigo 
(bouteille d’eau à l’arrivée) et coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) et balcon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 1 pièce 
avec séparation, située au bâtiment
principal, avec balcon et vue sur mer
(type 22)

• Bungalow familial (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur jardin 
(type 23)

• Bungalow swim-up (2-3 pers., à 
p.d. 16 ans) avec piscine partagée, 
terrasse et vue sur jardin (type 24)

• Bungalow familial (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur mer 
(type 25)

• Une personne en chambre double
avec balcon et vue sur jardin 
(type 29)

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

• 185 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner sous forme de buffet à 
la taverne

• Snacks et glaces (10-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
volleyball, mini-foot, water-polo, 
fléchettes

• Fitness
• Animation en journée (activités 

sportives),  6x/ sem. animation en 
soiré,  1x/ sem. soirée grecque

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Taverne (déjeuner léger et snacks 
sous forme de buffet)

• Bar, bar-piscine, snack-bar
• Tenue correcte requise pendant les 

repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, bain à remous en 
plein air, terrasse

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

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa à p.d. 16 ans) 

avec sauna, soins et piscine couverte
avec bain à remous

• Non relié à l’hôtel et payant:
sports nautiques

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable
• A 2 km du centre de Kardamena 

(navette gratuite)
• A 27 km de Kos-ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Amphithéâtre
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À Sovereign Beach, vous passerez des
vacances telles que vous les souhaitez. 
Le personnel est amical et vous 
séjournez dans un beau cadre paisible.
Une partie de volley-ball ou de 
 ping-pong, un plongeon dans la 
 piscine, un moment de détente dans 
le jacuzzi ou sur la table de massage, 
un snack rapide entre les deux et un 
spectacle éblouissant le soir… Ici, 
vous composez votre journée selon 
vos envies. Et la plage toute proche 
ne peut évidemment pas manquer 
au programme.

Chambre avec vue sur mer

Code 13478 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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314 Grèce | Kos | Kardamena

NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD PORTO BELLO BEACH
Kardamena
 !  Domaine  de  vacances  à  la  plage
 !  Splendide  parc  aquatique
 !  Hôtel  animé
 !  Cuisine  de  qualité  et  diversifiée
 !  Tout  près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle (15/5-30/9), téléphone, 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés et vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lits 
superposés et vue latérale sur mer 
(type 23)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sur demande: 
1 chambre à coucher, salon (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

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

• 304 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-11h)

• Déjeuner sous forme de buffet au 
restaurant méditerranéen

• Dîner sous forme de buffet au 
restaurant italien et à la taverne 
grecque

• Snacks chauds et froids (12-17h)
• Glaces
• Pause-café (16h30-17h30)
• Snacks de minuit (23h30-0h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h) 

• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
water-polo, aquarobic

• Sports nautiques non-motorisés 
(canoë, pédalo)

• Accès au parc aquatique (séparé 
de l’hôtel par une rue, boissons et 
snacks non inclus)

• Programme d’animation en journée 
et animation légère soirée 
 (spectacles...)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, 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: VTT, centre Spa avec 

 massages et soins de beauté
• A la plage, non relié à l’hôtel et 

payant: sports nautiques, plongée 
sous-marine (possibilité d’obtenir 
un brevet ‘PADI’) 

SPLASH SCORE 9
• Space Boat, Rafting Slide, 

Kamikaze, toboggan multipiste, 
boomerang, sidewinder, toboggan 
en tube, rivière paresseuse (tous 
les toboggans à p.d. 1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(5-10 ans, piscine profonde de 
40 cm)

SITUATION
• Directement à la plage (accessible 

par un passage souterrain)
• Parc aquatique séparé de l’hôtel 

par une rue
• A 3 km du centre de Kardamena
• A 30 km de Kos-ville
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

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

forme de buffet)
• Restaurants de spécialités (buffet): 

restaurant méditerranéen, restaurant 
italien, taverne grecque en plein air

• Lounge-bar, beach-bar et bar- 
piscine, bar-piscine/snack-bar dans 
le parc aquatique

Cet hôtel plein d’ambiance est idéal 
pour tout amateur de vacances 
sportives! A la plage vous profi terez 
d’un large éventail de sports nautiques. 
En plus, ce club intègre un parc 
aquatique éblouissant! La cuisine y 
est aussi variée que délicieuse: outre 
les repas au restaurant-buffet, vous 
pouvez savourer par ex. un plat grec 
ou italien, dans un restaurant de 
spécialités. Niché dans un vaste 
domaine verdoyant de 
75.000 m2 environ, cet agréable 
hôtel borde une plage de sable 
longue de 5 km. Cet hôtel est 
 désormais géré par GrecoBlu.

• Repas 9.1
• Chambres 8.9

8.7

Code 13468 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INSPLASH 9SCORE

POUR LES FAMILLES
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315Grèce | Kos | Kardamena

NOTE DES CLIENTS

PORTO BELLO ROYAL
Kardamena
 !  Divers  piscines  dispersées  dans  l’hôtel
 !  Chambres  spacieuses
 !  Plusieurs  restaurants  de  spécialités
 !  Très  bon  service
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  route  côtière

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 1 pièce 
avec porte coulissante, avec douche,
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 27)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain ou douche, peignoir, chaussons, 
nécessaire à thé et à café, balcon 
ou terrasse et vue frontale sur mer 
(type 22)

• Suite junior (2-4 pers.) avec bain 
ou douche, peignoir, chaussons, 
nécessaire à thé et à café, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin, sur 
demande: 1 chambre à coucher, 
salon (type 23)

• Chambre swim-up (2-3 pers.) avec 
douche, peignoir, nécessaire à thé 
et à café et chaussons et terrasse 
(type 24)

• Suite (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec douche, peignoir,
chaussons, nécessaire à thé et à 
café, balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer, certaines chambres
ont une 2e salle de bains avec 
douche: 1 chambre à coucher, 
salon (type 26)

• Une personne en chambre double
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 23 et 24)

• 418 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner au 
restaurant principal

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner au restaurant 

 méditerranéen et à la taverne 
grecque

• Dîner au restaurant italien et au 
Burger House

• Snacks (11h30-17h)
• Snacks de minuit (23h30-0h)
• Glaces (11-21h)
• Pause-café (16h30-17h)
• Sélection de boissons nationales et 

internationales alcoolisées et de 
boissons nationales non-alcoolisées 
(10-0h)

• Tennis en journée ( jusqu’à 19h), 
ping-pong, fléchettes, beach-volley,
water-polo, fitness (à p. d. 18 ans), 
step-aerobic, aquarobic

• Canot à pédales, canoë
• Animation en journée et animation

légère en soirée
• Miniclub

SPORT & DÉTENTE
• Complexe avec 13 piscines d’eau 

de mer, 2 bains à remous en plein 
air, piscine pour enfants (eau de 
mer), terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos, centre 

Spa avec massages, manucure et 
pédicure, aquapark avec toboggans 
à l’hôtel sœur à 100 m

• A la plage (près de l’hôtel Porto 
Bello Beach) et payant (non relié 
à l’hôtel): plusieurs sports nautiques

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation individuelle 
(1/5-31/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, eau 
à l’arrivée (réapprovisionnée chaque 
jour) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer 
(2-3 pers.), avec bain ou douche, 
balcon ou terrasse (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé 

par une route côtière, accès par un 
tunnel piétonnier)

• A 3 km du centre de Kardamena
• A 35 km de Kos-ville
• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Magasins
• Service en chambre (uniquement 

petit-déjeuner)
• Wifi (gratuit) le complexe entier

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

forme de buffet, soirées à thème, 
show-cooking)

• Restaurant italien (dîner sous 
forme de buffet)

• Restaurant méditerranéen (déjeuner
sous forme de buffet)

• Taverne grecque (déjeuner sous 
forme de buffet)

• Burger House (dîner avec menu fixe)
• Lounge-bar, bar-piscine, beach-bar
• Salon de glaces
• Tenue correcte requise lors du dîner

Le Porto Bello Royal offre un décor 
de carte postale! C’est un hôtel plein 
d’espace, avec un complexe de piscines
impressionnant de non moins de 
13 piscines en plein air et des 
chambres jolies et soignés mais surtout
spacieuses. A quelques kilomètres 
seulement de Kardamena, cet hôtel 
vous réserve une vue imprenable sur 
la mer et sur l’île volcanique de 
Nissyros. Cet hôtel est désormais 
géré par GrecoBlu.

Chambre swim-up

• Repas 8.6
• Chambres 8.1

8.8 • Service 8

Code 13491 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

AKTI BEACH CLUB
Kardamena
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Avec  partie  ‘Adults  Only’
 !  Programme  d’animation  élaboré
 !  Directement  à  une  plage

HÉBERGEMENT (13529) 
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers., à 

p.d. 16 ans) avec bain et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers., à 
p.d. 16 ans) avec bain, piscine 
 partagée et vue sur piscine (type 23)

• Suite (2-4 pers., à p.d. 16 ans) 
avec bain, accès direct à une piscine
partagée et vue sur jardin (type 21)

• Suite (2-4 pers.) avec bain, piscine 
partagée et vue sur piscine (type 26)

• Duplex (2-4 pers., à p.d. 16 ans) 
avec douche et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Maisonnette (2-4 pers.) avec bain 
et vue sur jardin: 1 chambre à coucher 
(type 25)

• Une personne en chambre double
(à p.d. 16 ans) avec bain et vue sur 
jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 25 et 24)

• 416 chambres

 ALL IN 

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

• 3 soirées à thème par sem.: grec, 
italien et poisson

• Petit-déj’ matinal
•  1x/ séj. repas au restaurant de 

poisson
• Snacks (10-19h)
• Snacks de minuit (22-7h)
• Sélection de boissons locales 

(24h/24) et internationales (10-24h)
alcoolisées et non-alcoolisées

• 2 terrains de tennis, ping-pong 
(équipement sous caution), beach-
volley, mini-foot, water-polo, mini-
golf, pétanque, fléchettes, fitness 
(à p.d. 16 ans), aérobic, canot à 
pédales, canoë, échiquier géant

• Animation en journée et en soirée
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 ans) et 

Maxis (7-12 ans) en juillet et août

HÉBERGEMENT (13429)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec frigo (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
frigo (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec frigo: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec frigo: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec minibar (gratuit) (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec minibar (gratuit), piscine 
 partagée avec accès direct et 
propre transats et parasol (type 26)

• Suite (2-4 pers.) avec minibar 
(gratuit, réapprovisionné chaque 
jour), piscine partagée avec accès 
direct et propre transats et parasol: 
2 chambres à coucher (type 27)

• Une personne en chambre 
double avec frigo (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
frigo (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 24, 26 et 27)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Amphithéatre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

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

forme de buffet, cuisine grecque 
et internationale, show-cooking 
avec spécialités grecques, italiennes
et asiatiques, grill)

• Restaurant de poisson (ouvert le 
lundi, mercredi et vendredi)

• Restaurant ‘Adults Only’ (repas 
sous forme de buffet)

• 3 bars-piscines/snack-bars

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines (eau douce et salée) 

dont 3 au partie ‘Adults Only’, 
4 piscines pour enfants (eau douce 
et salée) dont 1 avec toboggans)

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Non relié à l’hôtel et payant:

centre sports nautiques (ski nautique,
planche à voile, voile, jet-ski, banana...)

L’Akti Beach Club vous attend avec 
une large offre de sports et d’animation. 
Du tennis au minigolf, ici l’ennui n’est
pas de mise. La plage vous permet 
également de pratiquer une pléiade 
de sports nautiques: allez-y, essayez 
de braver les éléments sur un voilier 
ou une planche à voile! Vous préférez
le calme? Installez-vous à la piscine 
‘relax’ et profi tez simplement du soleil.
Après tout, vous êtes bien en vacances. 
De plus, l’Akti Beach Club dispose 
aussi d’une zone Adults Only pour 
les clients à partir de 16 ans, avec un 
restaurant, trois piscines et une zone 
séparée sur la plage.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Kardamena 

(navette gratuite)
• A 20 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre supérieure avec piscine partagée

• Repas 7.8
• Chambres 7.8

8.0 • Service 9

Code 13429/13529 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARENTS 
 HEUREUX 
 D’ENFANTS 
 TERRIBLES
! ACTIVITÉS VARIÉES
! POUR LES ENFANTS 

DE 3 À 12 ANS
! EMPLOYÉS 

 EXPÉRIMENTÉS 
! SERVICE  PERSONNALISÉ

‘Dans nos hôtels exclusifs 
dotés d’un KIDS’ CLUB TUI, 
les  animateurs expéri mentés 
 surprennent les enfants en  juillet 
et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

AKTI PALACE
Kardamena
 !  Sous  forme  d’un  petit  village
 !  Large  offre  de  sports
 !  3  restaurants  à  thème
 !  24h/24  All  In  Ultra
 !  Juste  au  bord  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit, réapprovisionné tous les jours),
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec piscine partagée

(2-3 pers.), avec vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) (type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 23)

• Duplex (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec vue sur jardin (type 24)

• Duplex (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec vue sur mer (type 26)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin 
(type 29)

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

• 189 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux 3 restaurants à thème 
( 1x/ sem. à chaque restaurant)

• Snacks (10-19h)
• Fruits et crêpes (22-24h)
• Snacks de minuit (22-7h)
• Sélection de boissons locales 

(24h/24) et internationales 
(10-24h) alcoolisées et non- 
alcoolisées

• 2 terrains de tennis, cours de tennis, 
terrain omnisports

• Canoë, canot à pédales
• Centre Spa (à p.d. 18 ans) avec 

piscine couverte (chauffée 
 écologiquement), fitness, sauna, 
bain de vapeur

• Animation léger en journée et en 
soirée

• Vous avez la possibilité de participer 
aux activités de l’hôtel voisin Akti 
Beach Club (ping-pong, mini-foot, 
minigolf, water-polo, fléchettes...)

• Miniclub (1-4 ans et 4-12 ans)

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

forme de buffet, cuisine grecque, 
italienne et internationale, grill, 
show-cooking)

• 3 restaurants à thème avec service 
à table: restaurant de fruits de 
mer, restaurant gourmet grec et 
restaurant asiatique

• Bar principal, bar-piscine/snack-bar

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

plage et à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages
• Non relié à l’hôtel et payant:

base nautique (voile, planche à 
voile, ski nautique, jet-ski, 
banana,...)

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 4 km du centre de Kardemena 

(navette gratuite, plusieurs fois par 
jour)

• A 20 km de Kos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéatre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Akti Palace rassemble bien à un petit 
village: il intègre 15 bâtiments répartis 
dans une grand jardin, avec entre eux, 
de petits sentiers et des places. Cet 
hôtel présent de l’animation légère 
et tant sur l’eau que sur terre vous 
pouvez pratiquer une pléiade de sports.
Une chambre avec piscine à partager? 
Un duplex de deux étages? Chaque 
chambre a été décorée avec un souci 
de modernité. Outre le restaurant 
principal, vous profi tez de trois 
 restaurants à thème, qui vous invitent 
à goûter des spécialités grecques et 
asiatiques.

Chambre standard

• Repas 6.7
• Chambres 7.2

6.6 • Service 6.5

Code 13479 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ATLANTICA BELVEDERE RESORT
Kardamena
 !  Hôtel  de  grande  classe
 !  Service  irréprochable
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, peignoir
et chaussons), carrelage, climatisation
individuelle, choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain et douche, balcon ou terrasse 
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur mer (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
bain ou douche, piscine partagée, 
terrasse et vue sur jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) avec 
bain ou douche, piscine partagée, 
terrasse et vue sur mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, coin salon avec porte 
coulissante, terrasse et vue sr jardin, 
sur demande (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
ou douche, coin salon avec porte 
coulissante, terrasse et vue sur 
mer, sur demande (type 25)

• Suite (2-4 pers.) avec bain et 
douche, salon, piscine privée et 
terrasse, sur demande (type 26)

• Villa (3-4 pers.) avec bain et 
douche, piscine privée, terrasse et vue 
sur mer, sur demande: 2 chambres à 
coucher, salon (type 27)

• 238 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ séj.)

• Snacks (11-17h)
• Glaces
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h-0h30)

• Tennis, ping-pong, beach-volley
• Fitness, aérobic, aquarobic

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, snack-bar
• Tenue correcte requise pendant le 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Les hôtes en demi-pension peuvent

dîner  1x/ séjour dans le restaurant 
à la carte

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, ping-pong, beach-

volley, fitness, aérobic, aquarobic
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte, sauna et bain de vapeur 

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Kardamena
• A 31 km de Kos-ville
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Magasin
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

On raconte qu’un jour les dieux 
grecs eurent l’idée de disperser des 
habitations dans un coin de l’île 
qu’ils affectionnèrent et de là serait 
né le TUI BLUE Atlantica Belvedere 
Resort. Les différents bâtiments qui 
composent cet établissement, l’ancien 
Helona Resort, sont entourés de 
splendides jardins, au bord de la plage.
Grâce aux matériaux naturels et aux 
larges fenêtres, l’ensemble s’intègre 
avec harmonie dans le paysage. 
Venez découvrir le service haut de 
gamme ainsi que les chambres stylées 
spacieuses de cet hôtel. Pour ceux 
qui désirent un petit plus, vous pouvez 
opter pour une piscine devant votre 
porte, que vous ne partagerez 
qu’avec quelques autres chambres.

Suite junior avec vue sur le jardin

• Repas 9
• Chambres 8.5

8.5

Code 13446 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA BEACH RESORT KOS
Kardamena
 !  Vaste  complexe
 !  6  terrains  de  tennis
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 22)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.), 1 grande pièce avec porte 
coulissante, coin salon et vue sur 
arrière-pays (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), 1 grande pièce avec porte 
coulissante, coin salon et vue sur 
mer (type 24)

• Executive suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur arrière-pays 
(type 27)

• Les chambres sont situées soit 
dans le complexe soit dans les 
résidences

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

• 426 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant italien et à la 
taverne grec ( 1x/ séj.)

• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-0h)

• 6 terrains de tennis, ping-pong, 
beach-volley, fléchettes

• Fitness
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, soirées à thème, show-
cooking)

• Restaurant italien (buffet)
• Taverne grec
• 2 lobby-bars, 3 bars-piscine (dont 

1 Adults Only), snack-bar, beach-bar
• Tenue correcte requise au dîner 

(tongs non admis)

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

1 Adults Only), 2 piscines pour 
enfants

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

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages
• Non relié à l’hôtel et payant:

sports nautiques (canoë, canot à 
pédales, planche à voile, SUP, voile, 
ski nautique...)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km du centre de Kardamena
• A 35 km de Kos-ville
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé à deux pas de la plage à 
Kardamena, l’Atlantica Beach Resort 
Kos offre une superbe vue sur l’eau 
cristalline de la mer Égée. Il se compose 
de deux parties: le complexe, situé 
au bord de la plage, et les résidences, 
réparties dans un jardin calme et 
verdoyant, à cinq minutes à pied de 
la plage. Que vous souhaitiez vous 
détendre au bord de la piscine, taper 
la balle sur l’un des nombreux courts 
de tennis ou vous imprégner de 
l’ambiance d’une taverne grecque, 
cet hôtel possède tous les ingrédients
nécessaires pour de super vacances. 
Tant les couples que les familles 
trouveront leur bonheur ici!

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.2
• Chambres 8.5

8.5 • Service 9

Code 13469 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ATLANTICA MIKRI POLI KOS
Kardamena
 !  Hôtel  qui  tient  compte  des  enfants
 !  Situation  au  calme  à  flanc  de  colline
 !  Restaurants  modernes  et  soignés
 !  A  quelques  pas  du  centre
 !  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), mini-frigo 
(eau à l’arrivée), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre familiale (2-4 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur arrière-pays, 1 grande pièce
avec porte coulissante (type 20)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur mer, 1 grande pièce avec 
porte coulissante (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur arrière-pays: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec nécessaire à thé et à café et 
vue sur mer: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une personne en chambre double
avec vue sur arrière-pays, sur 
demande (type 29)

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

• 175 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au taverne grecque ( 1x/ séj.)
• Hamburgers, hot-dogs, pizza, 

sandwiches et wraps (11-17h)
• Pâtisserie et glaces (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-acoolisées 
(10-0h)

• Tennis, ping-pong, minifoot, 
fléchettes, aérobic

• A p.d. 16 ans: fitness (avec 
 réservation), sauna et piscine 
 couverte (chauffée en mai et oct.)

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans, uniquement 

en plein air), mini-disco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine 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: billard, centre Spa avec 

bain de vapeur, bain à remous, 
massages et soins de beauté 
(à p.d. 16 ans), sports nautiques

TOBOGGANS
• 2 toboggans multipistes, toboggan 

à spirales, entonnoir géant, Free Fall
(à p.d. 5 ans, taille minimum 1m20)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau
• Certaines attractions ne sont 

accessibles qu’à partir d’un âge et/
ou d’une taille déterminés 
(plus d’info sur place)

SITUATION
• A 50 m de la plage, en séparé par 

une rue
• A 1,5 km du centre de Kardamena
• A 35 km de Kos-ville
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

(repas sous forme de buffet, soirées
à thème)

• Taverne grecque
• Bar, bar-piscine (pizzeria/snacks), 

2 snack-bars, cafétéria
• Tenue correcte requise lors du dîner

(pantalon exigé pour les hommes)

Construit à fl  anc de colline le long 
d’une route littorale, Atlantica Mikri 
Poli Kos offre une belle vue. Cet hôtel
All Inclusive ravira les plus jeunes 
grâce à ses équipements pour enfants: 
aire de jeux sur le sable, buffets 
enfants, toboggans, un miniclub… 
Les restaurants sont modernes et 
bien tenus, et le principal offre une 
superbe vue. Le centre-ville de 
Kardamena se trouve à quelques 
pas de l’hôtel.

Chambre familiale avec vue sur mer

• Repas 7.8
• Chambres 8.2

8.7 • Service 7

Code 13459 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE MARMARI PALACE
Mastichari
 !  Club  plein  de  vie
 !  Large  offre  de  sports
 !  Clubs  pour  enfants  par  tranche  d’âge
 !  All  In  étendu
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

• Une personne en chambre 
double avec balcon ou terrasse et 
vue sur arrière-pays, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 329 chambres

 ALL IN 

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

• Repas pour enfants (buffet)
• Dîner aux restaurants de spécialités

( 1x/ sem./chambre)
• Snacks pour le déjeuner
• Snacks (10-18h)
• Snacks de minuit (23-7h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24, certains vins payants, 
aussi aux restaurants de spécialités)

• Eau dans la chambre à l’arrivée
• 4 terrains de tennis dont 2 avec 

éclairage (aussi cours en groupe), 
équipement de tennis, ping-pong, 
beach-volley, mini-foot, fléchettes

• Pilates, (aqua-) aérobic, fitness, 
zumba, cours de danse

• Promenade guidée en VTT, canot, 
planche à voile

• Animation en journée et en soirée
• Miniclubs par tranche d’âge 

(3-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans et 
13-16 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (1/5-23/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), mini-frigo, nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2 pers.), avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante comme séparation, 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
porte coulissante comme séparation,
balcon et vue sur mer (type 23)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays: 1 chambre à coucher, 
salon (type 24)

• Suite familiale (2-4 pers.) avec 
balcon et vue sur mer, sur 
demande: 1 chambre à coucher, 
salon (type 25)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasins
• Service en chambre
• Amphithéâtre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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

forme de buffet)
• 2 restaurants de spécialités
• Lobby-bar, 2 bars-piscine, snack-

bar, café, beach-bar
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner

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

‘Activity pool’, ‘relax pool’), 4 piscines 
pour enfants, 2 bains à remous, 
terrasse

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

• Service de serviettes gratuit à la 
piscine et à la plage

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, bain de vapeur et sauna

Le TUI MAGIC LIFE Marmari Palace 
est un hôtel animé et propice aux 
familles et aux couples. Vous profi tez 
d’un large choix d’équipements 
sportifs compris dans la formule All 
Inclusive élaborée. Ici, vous serez 
invité à apprendre de nouveaux 
sports ou à défi er les autres clients 
pendant un tournoi. Il y a aussi de 
l’animation à volonté pour les 
enfants. La plage est immédiatement
accessible depuis l’hôtel mais il vous 
faudra compter sur un grand 
nombre de marches. Cet hôtel est 
un hôtel TUI MAGIC LIFE sous la 
direction de la chaîne Atlantica.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3,5 km du centre de Mastichari
• Arrêt de bus à 25 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale avec vue sur arrière-pays

• Repas 8.9
• Chambres 8.7

9.2

Code 13494 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

MASTICHARI BAY
Mastichari
 !  Bâti  sous  forme  d’un  petit  village
 !  Beau  jardin  verdoyant  avec  sentiers
 !  Repas  soignés
 !  Belles  chambres
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant), TV-satellite 
(à écran plat), frigo et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec terrasse et vue sur jardin 
(type 26)

• Chambre (2-3 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 27)

• Chambre (2 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer (2 pers.), 
avec balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre avec vue panoramique 
sur mer(2 pers.), avec balcon 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.), chambre 
plus spacieuse avec terrasse 
(type 24)

• Familiesuite (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec terrasse: 1 chambre à coucher 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec terrasse et vue sur 
jardin (type 29)

• 1 petite bouteille d’eau/pers. à 
l’arrivée

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21 et 24)

• 257 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffets

• Petit-déj’ continental matinal 
(5h-7h30)

• Snacks chauds (15-17h)
• Glaces en boules (15-17h)
• Fruits frais (11-12h et 17-18h)
• Biscuits et cake (10-12h et 

15-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, water-polo, aérobic, 
fitness

• Programme d’animation léger en 
journée et en soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, menu pour 
enfants)

• Taverne grecque (déjeuner)
• Lobby-bar, bar-piscine

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

pour enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: Tennis en journée, ping-

pong, beach-volley, water-polo, 
aérobic, fitness, programme 
d’animation léger en journée et en 
soirée, miniclub (à p.d. 15/5, 
4-12 ans), minidisco

• Payant: tennis avec éclairage, 
massage, billard, vélos à louer

HONEYMOON
• Bouteille de vin et fleurs

SITUATION
• Directement à la mer (petite plage 

de sable)
• A 300 m du centre de Mastichari
• A 22 km de Kos-ville
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux à la plage
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Petits chiens (max. 7 kg) admis 

(sauf admis dans la chambre, pas 
aux espaces publics)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Aux confi ns du centre de Mastichari, 
le Mastichari Bay se noye dans un 
jardin magnifi quement aménagé aux 
sentiers de pierre naturelle qui donne 
directement sur une petite plage. 
Cet hôtel ressemble à un petit village
avec beaucoup de verdure et de 
fl  eurs et offre une cuisine soignée. 
Depuis le restaurant vous profi tez 
d’une vue panoramique sur la mer 
et les îles avoisinantes.

Suite junior

• Repas 9.1
• Chambres 9.2

9.1 • Service 9.5

Code 13456 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

FIROSTEFANI
Ira Hotel **** code 12031

IMEROVIGLI
Regina Mare **** code 12055

KAMARI
Kamari Beach ** code 12050

MEGALOCHORI
Caldera’s Dolphin Suites ****SUP code 12047

PLAKA-NAXOS
Aegean Land *** code 12060

THIRA
Oram a Hotel & Spa ***** code 12097

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

LIEUX DE VACANCES

CALDEIRA / FIRA
La caldeira (le cratère) désigne la partie de 
Santorin qui donne vue sur le volcan endormi. 
En altitude, la région offre un panorama 
imprenable. Elle abrite la capitale de Fira et 
d’autres villes renommées, telles que Firostefani, 
Imerovigli et Oia. Aéroport - caldeira: 7-17 km

KAMARI
Sur la côte est, cette station balnéaire à la 
situation idyllique exhibe une large plage de lave
noire de 2 km, couverte de galets. Une foule de 
restaurants, de tavernes plaisantes, de terrasses 
et de petits night-clubs se côtoient sur le littoral. 
Aéroport - Kamari: 6 km

OIA
Au sommet d’une falaise, cette ville est 
renommée pour ses nombreuses maisonnettes
blanches et son mélange réussi d’architecture 
grecque et vénitienne. Son coucher de soleil, 
àse damner, est considéré comme l’un des 
plus beaux du monde. Aéroport - Oia: 17 km

PLAKA (NAXOS)
Une vaste plage de sable caressée par une eau
cristalline, avec quelques agréables restaurants
et tavernes derrière les dunes. Plaka est l’endroit
rêvé pour se relaxer!

FIROSTEFANI
De superbes vues, des falaises escarpées 
époustouflantes et des ruelles pittoresques 
bordées de petites maisons blanches… 
 Firostefani est un village grec très typique àne 
manquer sous aucun prétexte. Fira, la capitale, 
se trouve àdeux pas. Aéroport - Firostefani: 8 km

PYRGOS
Niché en haut d’une colline, Pyrgos est construit 
autour du château médiéval “Kasteli”. Sa 
situation offre une vue panoramique sur l’île. 
Ce petit village convivial et son dédale de 
ruelles regorgent de maisons traditionnelles, 
de restaurants et de bars. Aéroport - Pyrgos: 6 km

IMEROVIGLI
Imerovigli trône àenviron 300 m au-dessus du 
niveau de la mer, sur la paroi de la caldeira. 
Véritable dédale de ruelles étroites, de petites 
églises et de maisons blanches, ce village 
 pittoresque offre une vue époustouflante sur 
les îles volcaniques. Aéroport - Imerovigli: 9 km

MEGALOCHORI
Megalochori est un village blanc et bleu 
 traditionnel où le temps semble s’être arrêté. 
Une dégustation s’impose dans ce village réputé 
pour son vin! Mêlez-vous aux locaux dans les 
tavernes autour de la place centrale. Aéroport- 
Megalochori: 7 km

PERISSA
Perissa longe une plage volcanique noire sur la
côte sud-est de l’île. Cette plage est bordée d’une
promenade oùse succèdent bars, tavernes et 
petites boutiques. La station balnéaire de Perissa
est très appréciée des jeunes, des amateurs de 
snorkeling et de sports nautiques. Le village 
abrite la plus grande église de l’île, Timios 
Stavros. Aéroport - Perissa: 14 km

PERIVOLOS
La station balnéaire branchée et animée de 
Perivolos compte de nombreux bars, restaurants
et bars de plage. C’est aussi l’endroit rêvé pour
les amateurs de sports nautiques. Aéroport - 
Perivolos: 13 km

! La plus jolie des îles grecques selon de nombreux voyageurs
! Peut-être l’un des plus beaux couchers de soleil du monde
! Délicieux cocktail de nature et de culture
! Destination au décor de carte postale, avec la caldeira comme 

 trophée photogénique
! Île idyllique de Naxos avec ses eaux cristallines, ses plages

magnifiques et le chef-lieu qui possède un château-fort vénitien

SANTORIN

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 25° 18° 10
juin 30° 22° 12
juil 33° 24° 11
août 29° 23° 9
sept 25° 22° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants 
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: Vous devez payer une taxe de
séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est calculée
par chambre et par nuitée et varie en fonction 
de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/
nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe 
pour les appartements varie d’env. 0,25 € à 
1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 
réserve de modification.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou 
les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac 
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
NAXOS: vols de Santorin: les voyages à Naxos 
sont toujours proposés avec la première et la 
dernière nuitée à Santorin.

Pyrgos
Megalochori

Perissa

Perivolos

Kamari

Caldera

Fira

Imerovigli

Firostefani

Oia

SANTORIN

NEA KAMENI

Mer Égée

2,5 km
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ISLAND HOPPING: 
‘CYCLADIC PARADISE’
COMBINÉ DE 8 JOURS
• Combiné de 8 jours
• Départ le dimanche à partir du 30/4
• 1 nuitée à Santorin + 2 nuitées à Naxos + 2 nuitées à Ios 

+ 2 nuitées à Santorin
• Séjour en chambre et petit-déjeuner

PROGRAMME: 
Vol Bruxelles-Santorin et séjour d’une nuitée. 

Ensuite, traversée en ferry vers Naxos, pour 
séjour de 2 nuitées. 

Puis, traversée en ferry vers Ios pour séjour 
de 2 nuitées, suivi de la traversée en ferry 
vers Santorin pour séjour de 2 nuitées. 

Et enfin, le vol retour Santorin-Bruxelles.

Santorin est un vrai joyau. Ses villages 
 pittoresques sont dressés sur des falaises 
spectaculaires. De son volcan à ses vignobles 
en passant par ses couchers de soleil à couper
le souffle, vous ne saurez pas où donner de 
la tête. 
Naxos est l’île la plus grande et la plus 
 verdoyante des Cyclades. Explorez ses vastes 
paysages verts et levez le voile sur son 
 histoire riche sur les nombreux sites 
 archéologiques. À ne manquer sous aucun 
prétexte: la longue plage de sable de Plaka. 
Ios, appelée Nios par les locaux, est une 
destination prisée des fêtards pour sa vie 
nocturne pétillante. Mais sa nature inaltérée 
et son monde sous-marin combleront aussi 
les amateurs de randonnée et de plongée.

INFOS: 
- Les noms des hôtels vous seront donnés 

sur place à l’arrivée à l’aéroport 
- Tout transfert aller-retour aux hôtels et 

 liaisons en ferry inclus
- Prolongation dans un hôtel au choix: calcul 

des prix selon la formule multicenter
- Vous ne séjournez pas forcément dans un 

des hôtels de notre brochure et certains 
hôtels se situent loin des urbanisations, le 
cas échéant nous vous conseillons de louer 
une voiture ou un scooter sur place

- Sur les îles plus petites, notre service sur 
place est assuré par une agence locale 
(seulement le transfert entre le port et 
votre hôtel)

Inclus: vols Bruxelles-Santorin-Bruxelles / 
tous les transferts et toutes les liaisons en 
ferry / 7 nuitées en hôtels classe B 3*, formule
chambre et petit-déjeuner

code 12174

ISLAND HOPPING: 
‘CYCLADIC DREAM’ & 
‘CYCLADIC FANTASY’
COMBINÉ DE 15 JOURS
• Départ le dimanche à partir du 30/40
• 3 nuitées à Mykonos + 4 nuitées à Paros + 3 nuitées à 

Naxos + 4 nuitées à Santorin

PROGRAMME
Vol Bruxelles-Mykonos, séjour de 3 nuitées. 
Puis, traversée en ferry vers l’île de Paros 
pour séjour de 4 nuitées. 

Puis, traversée en ferry vers Naxos pour 
séjour de 3 nuitées. 

Ensuite, traversée en ferry vers Santorin pour 
séjour de 4 nuitées. 

Et enfin, vol Santorin-Bruxelles. 

Partout séjour en chambre et petit-déjeuner 
et tous les transferts et liaisons en ferry inclus.

CHOIX D’HÔTELS:
- 15 jours Cycladic Dream:

hôtels 4* (code 11173)
- 15 jours Cycladic Fantasy:

hôtels 3* (code 11172)

L’île de Mykonos saura vous charmer avec 
ses ruelles étroites et ses petites maisons 
blanches aux portes et aux fenêtres colorées. 
Paros ne se limite pas à des plages sublimes 
et à un port pittoresque, l’île possède aussi 
une vie nocturne trépidante. Naxos est l’île 
la plus grande et la plus verdoyante des 
Cyclades. Explorez ses vastes paysages verts 
et levez le voile sur son histoire riche sur les 
nombreux sites archéologiques. Enfin, 
Santorin est un vrai joyau. Admirez l’île à 
votre rythme, de son volcan à ses vignobles 
en passant par ses couchers de soleil à couper
le souffle.

INFOS
- les noms des hôtels vous seront donnés 

sur place à l’arrivée à l’aéroport
- tous les transferts aller-retour aux hôtels et 

liaisons en ferry inclus
- vous ne séjournez pas forcément dans un 

des hôtels de notre brochure et certains 
hôtels se situent loin des urbanisations, le 
cas échéant nous vous conseillons de louer 
une voiture ou un scooter sur place

- sur les îles plus petites, notre service sur place
est assuré par une agence locale (seulement
le transfert entre le port et votre hôtel)

Inclus: vol Bruxelles - Mykonos et Santorin - 
Bruxelles / 14 nuitées en chambre et petit-
déjeuner / tous les transferts et toutes les 
liaisons en ferry

code 11170

Naxos

Ios

Santor in

Mer égée

Mer de Crète

C y c l a d e s

50 km

NaxosParos

Santor in

Mer égée

Mer de Crète

C y c l a d e s

Mykonos

50 km
Santorin
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NOTE DES CLIENTS

ELEA RESORT
Oia
 !  Adults  Only,  à  p.d.  18  ans
 !  Toutes  les  chambres  avec  vue  sur  mer
 !  Petit-déjeuner  dans  la  chambre
 !  A  distance  de  marche  du  centre

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, bain de vapeur et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit), balcon 
ou terrasse avec bain à remous et 
vue sur mer
• Suite junior (2 pers.) avec coin 

salon (type 20)
• Suite (2-4 pers.) avec salon (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec coin salon (type 22)
• Chambre executive (2-4 pers.) 

avec coin salon et mezzanine 
(type 23)

• 17 chambres
• Vin et fruits à l’arrivée

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner dans la chambre
• Snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 400 m du centre
• A 12 km de Fira
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de son emplacement à 

Oia, le bus de transfert s’arrête à 
450 mètres de l’hôtel (au bureau 
NST Travel). Il faut environ 6 minutes 
de marche pour rejoindre l’hôtel 
(route en pente).

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Elea Resort est une prouesse de 
l’architecture où le style traditionnel 
et des éléments modernes se 
fondent à la perfection, formant un 
ensemble homogène et harmonieux. 
Vous ne faites qu’un avec l’île, tandis 
que vous piquez une tête dans la 
piscine et que vous admirez la vue 
sur l’immensité de la mer Égée. En 
guise d’attention supplémentaire, 
vous recevez le petit déjeuner dans 
la chambre. L’hôtel n’accueille que 
les clients de plus de 18 ans.

Suite junior

• Repas 8
• Chambres 9.3

7.7

Code 12048 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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326 Grèce | Santorin | Perissa

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MELTEMI
Perissa
 !  Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Personnel  très  sympathique
 !  Tout  près  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce
• Gratuit: fitness
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

avec sauna et bain de vapeur

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), climatisation 
individuelle, carrelage, choix d’oreillers
(gratuit), wifi (gratuit), TV-satellite (à 
écran plat), minibar (payant), 
 nécessaire à thé et à café et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

bain à remous sur le balcon (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

bain à remous sur la terrasse, sans 
supplément (type 21)

• Chambre de luxe swim-up
(2 pers.) avec bain à remous sur la 
terrasse (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
piscine privée avec bain à remous 
intégré sur la terrasse, sur 
demande (type 23)

• 96 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
 soirées à thème)

• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine, bar sur le 

toit en terrasse, snack-bar à la 
plage

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SITUATION
• A 10 m de la plage
• A 800 m du centre de Perissa
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Le TUI BLUE Meltemi, exclusivement 
réservé aux clients âgés de 16 ans et 
plus, a ouvert ses portes en 2019. 
C’est l’endroit rêvé pour vous prélasser
sur un transat au bord de la piscine, 
siroter un verre au bar installé sur le 
toit ou vous détendre dans le jacuzzi 
sur votre propre balcon ou terrasse. 
Ici, vous profi tez du luxe à l’état pur!

Chambre de luxe swim-up

• Repas 8
• Chambres 8.9

9.2

Code 12096 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

AQUA BLUE
Perissa
 !  Complexe  moderne
 !  Chambres  spacieuses  et  confortables
 !  Personnel  aimable  et  serviable
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats en parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: fitness
• Payant: soins au centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
t errasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3 pers. / 

3 ad.+  1 enf. / 2 ad.+  2 enf.), 
1 grande pièce avec séparation 
(type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec kitchenette (type 22)

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

• 80 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, dîner sous forme 
de buffet ou avec menu fixe, selon 
l’occupation)

• Bar

SITUATION
• Directement à la plage
• A 200 m du centre de Perissa
• A 11 km de Fira
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Le bus de transfert s’arrête à 

450 mètres de l’hôtel (au Meltemi 
Village). Il faut environ 6 minutes 
de marche pour rejoindre l’hôtel.

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel moderne aux lignes épurées
et aux tons blancs jouit d’une situation 
parfaite au bord de la plage noire de 
Perissa. Vos vacances commencent 
par un accueil chaleureux, une chambre
confortable et un succulent repas. 
L’agréable promenade du village se 
trouve à distance de marche.

Chambre standard

• Repas 7
• Chambres 10

10

Code 12020 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ARMONIA
Kamari
 !  Le  meilleur  prix  à  Santorin
 !  Ambiance  familiale
 !  Service  personnalisé
 !  Tout  près  d’une  plage  de  lave

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(27/4-6/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une personne en chambre 

double (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

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

en cas d’occupation max.)
• 28 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet

SITUATION
• A 90 m de la plage de lave
• A 250 m du centre de Kamari et 

de magasins
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans ce petit hôtel sympathique et 
agréable vous vous sentirez aussitôt 
à l’aise! Il se trouve près du centre 
de Kamari, proche de quelques 
magasins, bars et petits restaurants. 
Géré par une famille très aimable, 
l’Armonia vous choyera avec un service
personnalisé.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8.1

8.5

Code 12041 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER
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NOTE DES CLIENTS

AEGEAN PLAZA
Kamari
 !  Idéal  pour  des  vacances  de  détente
 !  Ambiance  conviviale
 !  Chambres  spacieuses  rénovées
 !  A  distance  de  marche  de  plage  /  centre

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

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, 2 bains à remous 

en plein air

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains en marbre  (sèche-
cheveux), carrelage,  climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal avec bain avec 
douche et vue sur la piscine (type 20)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
au bâtiment principal avec douche 
(type 21)

• Chambre supérieure au prix 
promo (2-4 pers.) en annexe avec 
bain ou douche et vue sur la 
 piscine (type 25)

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

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet ou à la carte)
• Pool-/snack-bar

SITUATION
• A 50 m du centre de Kamari
• A 80 m de la plage de sable noir et 

des magasins
• A 3 km du vieux Fira
• A 8 km de Fira-ville
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service de repassage
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bâti dans le style traditionnel grec, 
cet hôtel vous réserve un accueil 
chaleureux et aimable. Une  atmosphère
conviviale, des chambres spacieuses 
et des équipements modernes: à 
l’Aegean Plaza, tout est présent pour 
rendre votre séjour agréable et 
relaxant. En outre, la plage et le centre
de Kamari se trouvent à distance de 
marche.

Chambre standard

• Repas 7.3
• Chambres 9.3

7.3

Code 12061 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

STROGILI
Kamari
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  18  ans
 !  Chambres  belles  et  modernes
 !  Sublime  zone  de  piscine
 !  A  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine 

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation 
individuelle, carrelage, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• 40 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet)
• Dîner à l’hôtel sœur à 60 m
• Bar-piscine (snacks)

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 450 m du centre de Kamari
• A 8 km de Fira
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de son emplacement 

dans une rue latérale, le bus de 
transfert s’arrête à 350 mètres de 
l’hôtel (à l’hôtel Aegean Plaza). Il 
faut environ 3 minutes à pied pour 
rejoindre l’hôtel.

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (10-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À l’hôtel Strogili, vous retrouvez 
l’âme de Santorin dans un style 
moderne et frais. Dans les chambres, 
des tons blancs se mêlent au bois et 
vous y trouvez tout le confort 
 nécessaire. La classe est aussi au 
rendez-vous à la piscine. Trouvez une 
place au soleil ou alors à l’ombre, 
allongez-vous sur votre chaise longue 
et détendez-vous complètement. Si 
vous souhaitez explorer les environs, 
vous pourrez facilement vous rendre 
à pied à la plage ou au centre-ville 
bien agréable de Kamari.

Chambre individuelle

• Repas 8.2
• Chambres 9.8

8.2

Code 12057 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

COSTA GRAND RESORT & SPA
Kamari
 !  Complexe  moderne
 !  Dans  la  ville  animée  de  Kamari
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2 pers.), sur demande 
(type 22)

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

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre de Kamari
• A 10 km de Fira
• A 12 km d’Imerovigli
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel cinq étoiles Costa Grand 
Resort & Spa est installé au bord de 
la plage de sable noir dans la petite 
station balnéaire conviviale de Kamari. 
Installez-vous confortablement sur 
votre transat et commandez une 
boisson rafraîchissante, goûtez de 
succulentes spécialités méditerranéennes
au restaurant et accordez-vous une 
pause au centre de bien-être. 
Élégant et luxueux, cet établissement 
est parfait pour des vacances au soleil 
sans l’ombre d’un souci! L’hôtel se 
situant près de l’aéroport, il est 
régulièrement survolé par des avions.
Tenez-en compte.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 5.3
• Chambres 8.8

6.3

Code 12094 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI
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NOTE DES CLIENTS

28 BOUTIQUE HOTEL
Kamari
 !  Petit  hôtel-boutique
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  18  ans
 !  Situé  au  calme  près  de  Kamari
 !  A  300  m  de  la  plage

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

remous en plein air
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: soins de beauté (sur 

demande)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, choix d’oreillers, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
station d’acceuil iPod, TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur les montagnes 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine
(2 pers.) (type 21)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur les montagnes, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• 28 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Bar-piscine avec snacks et repas 

légers

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 300 m du centre de Kamari
• Arrêt de bus à 25 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Petits chiens admis (gratuits)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Classe, c’est le qualifi catif que l’on 
peut donner à cet hôtel. Le 28 Boutique 
Hotel est un hôtel-boutique moderne
doté d’éléments grecs traditionnels, 
tels que des murs blancs et des 
portes voûtées. Et, comment pourrait-
il en être autrement, avec 28 chambres.
Savourez un verre au bord de la 
 piscine, ou un repas léger à midi, avant 
de vous rafraîchir dans la piscine. La 
plage et l’agréable centre de Kamari 
sont accessibles à pied, mais sont 
juste assez éloignés pour que vous 
puissiez rester en paix dans votre 
hôtel. Et cette tranquillité est garantie,
car les enfants ne sont pas admis.

Chambre standard

• Repas 7.5
• Chambres 9.3

8.6 • Service 10

Code 12028 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

AFRODITI VENUS
Kamari
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Favori  des  Belges
 !  Directement  à  la  plage

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

remous, piscine pour enfants, 
 terrasse

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

• Service de serviettes gratuit
• Payant: centre Spa avec pataugeoire

chauffée, sauna, bain à remous, 
bain turc, jardin byzantin, massages
et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(23/4-6/10), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et coffre-fort 
( gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 2e 

salle de bains avec douche, salon 
et balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.), 
chambre rénovée et plus spacieuse 
avec balcon (type 22)

• Une personne en chambre double
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre double
supérieure avec balcon, op aanvraag 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) (type 25)
• Une personne en chambre promo

double, op aanvraag (type 27)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 129 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

sous forme de buffet, dîner: 
3 plats avec menu au choix)

• Restaurant à la carte à la promenade
• Snack-/bar-piscine, beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage
• Au centre de Kamari
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Afroditi Venus dégage une atmosphère
authentique. Il se situe au calme, 
mais n’est pas isolé: à la plage de 
Kamari et dans le centre gorgé de 
magasins et de restaurants. Toutes 
les chambres sont décorées de 
 couleurs fraîches. Ici, les Belges se 
sentent chez eux.

Chambre supérieure

• Repas 7.7
• Chambres 8.4

8.7 • Service 9.5

Code 12062 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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BELVEDERE SUITES
Firostefani
 !  Vue  superbe  sur  la  caldeira  et  la  mer
 !  Adults  Only,  à  p.d.  18  ans
 !  Dans  le  centre  de  Firostefani

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans (un nombre 
limité d’enfants peut être présent)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit), balcon 
ou terrasse et vue sur la caldeira et 
sur mer
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 21)
• 30 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 15 km de la plage
• Dans le centre de Firostefani
• A 1,5 km de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (11-20h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En quête d’un lieu de séjour 
 romantique? Le Belvedere Suites 
constitue sans conteste un excellent 
choix. Installé sur la terrasse au bord 
de la piscine, vous profi tez d’une vue 
imprenable sur les alentours. Accordez-
vous un moment de répit dans ce 
petit coin de paradis! Les chambres, 
récentes et lumineuses, ont été 
aménagées avec un grand souci du 
détail. Bien que cet hôtel s’adresse 
aux adultes, il est possible qu’un 
nombre limité d’enfants soit présent 
pendant votre séjour.

Suite junior

Code 12024 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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NOTE DES CLIENTS

SANTORINI PALACE
Firostefani
 !  Récemment  rénové
 !  Intérieur  moderne  et  épuré
 !  Situation  centrale

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: bain à remous, sauna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran flat), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec frigo (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café 
(type 21)

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

• 110 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner et dîner sous forme 

de buffet
• Restaurant
• Snack-bar à la piscine, bar

SITUATION
• A 12 km de la plage de Perivolos
• A 500 m du centre de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (12-16h et 

19-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Santorini Palace a été remis 
dernièrement au goût du jour et 
incarne tout ce que vous pouvez 
attendre d’un hôtel de grande classe 
à Santorin: un intérieur sobre et 
épuré, ou encore une piscine donnant 
l’illusion de se prolonger dans la mer 
Égée. La situation à distance de 
marche du centre de Fira est idéale 
si vous aimez les sorties nocturnes.

Chambre standard

• Repas 7.2
• Chambres 8.4

8.2

Code 12059 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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336 Grèce | Santorin | Firostefani

NOTE DES CLIENTS

SPLENDOUR RESORT
Firostefani
 !  Belle  situation
 !  Suites  junior  avec  piscine  privée
 !  A  distance  de  marche  de  Fira

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et é thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+  1 enf.) avec carrelage, 
douche, balcon et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain avec douche, coin salon, 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec douche, 
salon, piscine privée, terrasse et 
vue latérale sur mer (type 22)

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

• 70 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Dîner à la carte

SITUATION
• A 10 min. à pied du centre de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (8-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe unique réussit à allier 
le luxe contemporain aux éléments 
traditionnels. Le résultat est qu’il 
respire modernité mais vous plonge 
quand même dans une ambiance de 
sérénité. La situation avec vue sur 
mer en dit long, à vous d’en profi ter 
avec délice et de rêvasser sous le 
soleil grec.

Suite junior

• Repas 7
• Chambres 8.3

8.0

Code 12091 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE
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337Grèce | Santorin | Fira

NOTE DES CLIENTS

EL GRECO
Fira
 !  Intérieur  minimaliste
 !  Idéal  pour  des  vacances  romantiques
 !  5  piscines,  dont  1  pour  enfants
 !  A  distance  de  marche  du  centre  de  Fira

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

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness, 2 bains à remous 

(en plein air)
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte chauffée... (réduction de 
15% pour séj. de min. 5 nuitées)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche en bain, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, coffre- -
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 208 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant (déjeuner à la carte, 

dîner sous forme de buffet, cuisines 
grecque et internationale)

• Cafétéria
• Snack-bar/-piscine

SITUATION
• A 7 km de la plage de Monolithos
• A 12 km de la plage de Kamari
• A 15 km de la plage de Perivolos
• A 500 m du centre de Fira
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Blanchisserie et service de repassage
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (10-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Juste aux abords du centre de Fira, 
l’hôtel El Greco se est idéal pour 
profi ter de vos vacances en toute 
tranquillité, mais pas trop isolé non 
plus pour une petite sortie dans le 
monde. Les chambres se caractérisent
par leur intérieur minimaliste relevé 
d’une touche de charme et de 
romantisme.

Chambre standard

• Repas 7.5
• Chambres 9.2

8.8

Code 12065 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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338 Grèce | Santorin | Perivolos

NOTE DES CLIENTS

SANTO MIRAMARE RESORT
Perivolos
 !  Charmant  hôtel  confortable
 !  Bars  et  restaurants  tout  près
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  route

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

pour enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: sauna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec kitchenette (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 121 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar-piscine/snack-bar
• Service à la plage

SITUATION
• Séparé de la plage de sable privée 

par une route
• A 400 m du centre de Perivolos
• A 1 km de Perissa
• A 13 km de Fira
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Santo Miramare Resort donne la 
priorité à la détente. Relaxez-vous 
au bord de la piscine ou dans le 
sauna. Pour atteindre le sable de 
lave noir de la plage privée, il suffi t 
de traverser la rue. Le personnel se 
charge de vous apporter votre boisson
jusqu’à votre transat. L’hôtel a son 
propre restaurant, et vous trouverez 
de charmantes terrasses et tavernes 
en faisant une petite promenade.

Chambre standard

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 12073 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.
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339Grèce | Santorin | Pyrgos

NOTE DES CLIENTS

SKYFALL LUXURY SUITES
Pyrgos
 !  Chambres  avec  bain  à  remous  privé
 !  Adults  only,  à  partir  de  18  ans
 !  Dans  la  magnifique  localité  de  Pyrgos

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), climatisation 
individuelle, sol en ciment, kitchenette,
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et café, coffre-fort 
(gratuit) et vue sur mer
• Suite junior (2-3 pers.) avec coin 

salon et véranda avec bain à 
remous chauffé (type 20)

• Suite senior (2-3 pers.) avec salon 
et bain à remous (chauffé) sur le 
balcon ou terrasse (type 21)

• Suite supérieure (2-3 pers.) avec 
coin salon, mezzanine et bain à 
remous (chauffé) sur le balcon ou 
terrasse (type 22)

• Suite executive (2-3 pers.) avec 
coin salon, véranda avec bain à 
remous chauffé (type 23)

• Vin et fruits à l’arrivée
• 17 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner dans la chambre

SPORT & DÉTENTE
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa

SITUATION
• A 5 km de la plage de Kamari
• A 5 km de la plage de Perivolos
• A 6 km du centre de Fira
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un hôtel qui semble être tombé du 
ciel! Bienvenue au Skyfall Luxury Suites
à Pyrgos! Ici, des vacances divines 
vous attendent sans nul doute! Le 
personnel aimable et serviable, les 
chambres épurées, la vue panoramique 
sur la mer… Tous les éléments sont 
réunis pour vous conférer un sentiment 
de pur apaisement.

Suite executive

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 12093 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ELIA BEACH
Royal Myconian Resort ***** code 11090

MYKONOS-VILLE
Myconian Kyma ***** code 11133

PLATI YIALOS
Kamari *** code 11031

Myconian Ambassador Hotel & Spa ***** code 11051

PSAROU
Grecotel Mykonos Blu ***** code 11066

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Les cartes de crédit: ne sont pas acceptées 
partout. Nous vous conseillons d’emporter 
des espèces également.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Taxe de séjour: Vous devez payer une taxe 
de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est 
calculée par chambre et par nuitée et varie en 
fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 
1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 
3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 
4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La 
taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 € 
à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 
réserve de modification.
Les animaux de compagnie sont interdits 
lors du transfert standard vers l’hôtel. Vous 
devrez prendre un taxi à vos propres frais.
PAROS: vols de Mykonos: les voyages à 
Paros sont toujours proposés avec la première
et la dernière nuitée à Mykonos.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

LIEUX DE VACANCES

MYKONOS (VILLE)
Mykonos, l’île la plus célèbre, la plus exclusive et
la plus extravagante des Cyclades, baigne dans 
une ambiance internationale de jour comme de
nuit. La vie nocturne se concentre principalement 
dans les environs du petit port et de Little 
Venice. Le centre est un véritable dédale de 
ruelles piétonnes dont la largeur dépasse à peine 
2 m. Dotés d’une architecture en harmonie avec
le cadre, tous les hôtels comptent un maximum 
de 2 à 3 étages. Vous y trouverez un large 
éventail de plages (Plati Yialos, Ornos...), dont 
certaines sont partiellement réservées aux 
nudistes (Super Paradise, Paradise et Paranga) 
en dehors de la ville. Aéroport - Mykonos: 2 km

PLATI YIALOS
Cette station balnéaire populaire abrite une 
belle plage de sable, des hôtels et des tavernes. 
De là, des bateaux vous emmènent vers les 
illustres plages surnommées Paradise et Super
Paradise. Liaison de bus avec Mykonos (4 km) 
jusque tard le soir (en haute saison). Aéroport - 
Plati Yialos: 5 km

PSAROU
Parmi les plus prisées de l’île, la plage de Psarou
attire aussi la jet-set et les yachts mondains. 
Délicieux bain de soleil au bord de la mer ou 
repas dans un restaurant classe des alentours: 
tout est possible dans cette localité idyllique. 
Aéroport - Psarou: 4,5 km

ELIA BEACH
Elia Beach est une belle plage de sable doré à 
quelque 8 km de la ville de Mykonos, l’endroit 
rêvé pour combiner détente et plongée libre. 
Une partie est destinée aux nudistes. 
Aéroport - Elia Beach: 12 km

KALO LIVADI
La plage de sable de Kalo Livadi est l’une des 
plus longues de l’île. Elle compte plusieurs 
restaurants et bars de plage et se situe au 
sud de l’île, à environ dix kilomètres de la ville 
de Mykonos. Aéroport - Kalo Livadi: 9 km

NAXOS (VILLE)
Jadis une colonie vénitienne, cette ville 
somptueuse abrite un imposant château (le 
Castro), un site archéologique près du port 
(la Porta), un port de plaisance et une foule 
d’établissements de sortie.

! Des moulins à vent, des maisonnettes blanches et des ruelles 
sinueuses

! Le Saint-Tropez des îles grecques
! Le lieu de rendez-vous de la jet-set
! La vie nocturne tendance et extravagante à Mykonos
! La charmante île sœur de Paros, sa nature inaltérée, ses plantations 

d’oliviers et ses petits ports de pêche

MYKONOS

CLIMAT
 A B C
avr 21° 17° 8
mai 25° 18° 10
juin 30° 22° 12
juil 33° 24° 12
août 33° 24° 11
sept 29° 23° 9
oct 25° 22° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

MYKONOS

Mer de Crète

Mer Égée

Mykonos

Elia Beach

Plati Yialos
Psarou

2 km
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341Grèce | Mykonos | Kalo Livadi

NOTE DES CLIENTS

PIETRA E MARE MYKONOS
Kalo Livadi
 !  Petit  hôtel
 !  Vue  splendide  sur  la  mer
 !  En  haut  d’une  colline
 !  A  150  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: massages
Âge minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 13 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (à écran plat), lecteur 
DVD (sur demande), frigo, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit), 
 moustiquaire, balcon ou terrasse et 
vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite (2 pers.) avec salon et bain à 

remous sur le balcon/la terrasse 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Nettoyage  6x/ sem., changement 
des draps et serviettes  5x/ sem.

• 31 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner sous forme de buffet

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 12 km de Mykonos-ville
• Situé du côté calme de Mykonos. 

Nous recommandons une voiture 
de location à ceux qui souhaitent 
beaucoup visiter.

• A ± 9 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie de vous détendre pleinement, 
dans un hamac entre deux palmiers 
ou dans le bain à remous sur votre 
balcon? Tout est possible au Pietra e 
Mare Mykonos. Ce petit hôtel dressé 
sur une colline dans un cadre très 
tranquille offre une vue à couper le 
souf fl  e sur la mer. Vous pouvez même
profi ter de cette vue depuis votre 
chambre moderne, minimaliste et 
pourvue de tout le confort.

Chambre standard

• Repas 6
• Chambres 9

8.0

Code 11087 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFIVUE SUR MER
SANS SUPPL.
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342 Grèce | Mykonos | Plati Yialos

NOTE DES CLIENTS

PETASOS BEACH RESORT & SPA  SUP

Plati Yialos
 !  Intérieur  design  très  élégant
 !  Un  ‘Small  Luxury  Hotel  of  the  World’
 !  Service  d’exception
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Proche  de  la  splendide  baie  de  Psarou

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain à 

remous (en plein air), bain turc
• Payant: Spa avec piscine thalasso 

multifonctionnelle (chauffée) et 
soins ‘50 World Class’

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard ‘Classic’

(2-3 pers.) avec bain avec douche, 
balcon ou terrasse et vue sur jardin
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec bain avec douche 
et balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain à remous, cabine de 
vapeur, douche, balcon et vue 
frontale sur mer (type 22)

• Une personne en chambre 
double ‘Classic’ avec bain avec 
douche, balcon ou terrasse et vue 
sur jardin, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur mer avec 
bain avec douche, balcon ou terrasse, 
sur demande (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain avec douche et balcon ou 
 terrasse (type 25)

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

• 133 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la carte avec terrasse
• Dîner avec menu
• Bar

SITUATION
• A 50 m de la plage de Plati Yialos
• A 4 km de Mykonos-ville
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 4,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Petasos Beach Resort & Spa vous 
promet un séjour pour le moins 
unique. Un magnifi que intérieur 
design, une vue phénoménale sur la 
splendide baie de Psarou... cet hôtel 
est un véritable enchantement pour 
les yeux. Il vous fera profi ter à 
chaque fois d’une sensation générale
de détente, d’un personnel toujours 
prêt à vous servir et d’une expérience
de bien-être au Spa.

Chambre standard ‘Classic’

• Repas 9.3
• Chambres 8.3

9.7

Code 11074 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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343

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

EFTALOU
Sunrise Resort Hotel ***** code 11684

MOLIVOS
Delfinia *** code 11667

PETRA
Alma Beach Hotel **** code 11663

Theofilos Superior **** code 11659

INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants 
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une 
taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est 
 calculée par chambre et par nuitée et varie en 
 fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/
nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée 
pour les hôtels 5*. La taxe pour les appartements 
varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. 
Taxes de séjour sous réserve de modification.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Cuisine: les salades grecques composées de 
feta, les sardines salées, le poisson grillé et 
l’ouzo sont les spécialités typiques que vous 
devez absolument goûter.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg 
sont autorisés dans les bus de transfert et/ou les 
taxis. Ils doivent être transportés dans un sac 
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

MOLIVOS
Molivos est un village médiéval caractéristique 
comprenant des ruelles étroites, des tavernes 
conviviales et un port de pêche pittoresque. 
Les ruelles pavées étroites et escarpées sont 
ombragées par des fleurs colorées d’une beauté
saisissante. Le château byzantin domine le 
village et se pare d’illuminations somptueuses 
le soir. Ce dernier a été restauré et vous pouvez
encore y admirer des vestiges d’anciennes 
fortifications. Ce n’est donc pas un hasard si 
ce village est inscrit au patrimoine mondial! 
Aéroport - Molivos: ± 66 km

EFTALOU
Cette petite station balnéaire prend ses quartiers
sur un littoral vallonné et est entourée de jolies
baies. La plage principale Agia Anargyros, aussi
appelée Eftalou Beach, se compose de quatre 
petites plages de galets dont certaines sont 
encerclées par un écrin de verdure tellement 
dense qu’on se croirait sur une plage privée. 
Eftalou est réputée pour ses sources d’eau 
chaude aux vertus thérapeutiques sur le sentier 
sablonneux en front de mer. Vous y trouvez un
petit établissement thermal où vous pouvez vous
relaxer dans des thermes, tout en bénéficiant 
d’une vue magnifique sur les collines verdoyantes
de Lesbos. Aéroport - Eftalou: ± 70 km

PETRA
Ville balnéaire populaire sillonnée par des 
ruelles authentiques et plaisantes, regorgeant 
de petites terrasses où vous pouvez goûter la 
véritable cuisine grecque. La ville de Petra tient
son nom des rochers élevés du village (petra 
= pierre en grec). Au sommet de ces rochers 
se dresse une église du 18e siècle, la Panagia 
Glykophilousa, qui attire chaque année de 
nombreux pèlerins des quatre coins du monde.
Vous y profitez en outre d’une jolie vue sur 
les tuiles orange des petites maisons de Petra.
Aéroport - Petra: ± 64 km

SKALA KALLONI
Ce village de pêcheurs authentique, situé en 
plein cœur de Lesbos, est entouré de marais 
salants, de rivières sinueuses et d’oliveraies. 
Au mois d’août, la baie de Kallonis accueille le 
Sardines Festival, entièrement dédié aux 
petites sardines, la spécialité de ce village de 
pêcheurs modeste. Aéroport - Skala Kalloni: ± 48 km

SKALA ERESOS
Skala Eresos est un village côtier de l’est de 
Lesbos. La jolie plage de sable de Skala Eresos
ne manque pas de bars et de tavernes, souvent 
construits sur des terrasses en bois. La vieille 
ville d’Eresos, connue pour son architecture 
unique, se situe un peu plus loin. Aéroport - Skala 
Eresos: ± 91 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Baies époustouflantes, oliveraies et chaînes de montagnes élevées

! Idéal pour les amoureux de la nature et les personnes en quête de repos

! Île connue pour ses traditions et son mode de vie calme, mais aussi 
pour ses fêtes

! Villages de pêcheurs typiques proposant une cuisine grecque authentique

! Le village pittoresque de Molivos, son petit port et sa forteresse médiévale

LESBOS

CLIMAT
 A B C
avr 17° 15° 8
mai 21° 18° 10
juin 26° 22° 13
juil 30° 23° 14
août 29° 24° 13
sept 25° 22° 11
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Megalon is i

MYTILÈNE

Skala Kalloni

Skala Eressos

Molivos

Petra

LESBOS

TURQUIE

Mer Égée

D
étroit de Mytilène

Eftalou

15 km
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NOTE DES CLIENTS

OLIVE PRESS
Molivos
 !  Ambiance  authentique
 !  Restaurant  convivial
 !  Situation  unique  au  bord  de  l’eau
 !  En  périphérie  du  centre  de  Molivos
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
chaussons), climatisation individuelle,
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat) et frigo
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec peignoir et vue sur mer 
(type 26)

• Studio supérieur (2-3 pers.) en 
annexe, avec peignoir, kitchenette, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort
(gratuit) et balcon avec vue sur jardin:
1 chambre à coucher (type 23)

• Appartement ‘Maisonette’
(2-4 pers.) avec terrasse et vue sur 
arrière-pays: 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Appartement (2-3 pers.) avec 
 terrasse et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher (type 22)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 26, 21, 22 et 25)

• 71 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse 

( petit-déjeuner-buffet)
• Bar à la piscine/snack-bar

SITUATION
• Directement à la plage de galets 

(des chaussures d’eau sont 
 conseillées)

• A 400 m du centre
• Arrêt de bus à 100 m
• Supermarché et caisse automatique

à 170 m
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort à la réception (2 €/jour)
• Blanchisserie

Le charmant hôtel Olive Press jouit 
d’une situation unique au bord de 
l’eau et en périphérie du centre de 
Molivos. Cet hôtel de petite taille se 
trouve à deux pas de nombreux 
 restaurants, bars et boutiques sympas. 
Cette ancienne fabrique d’olives a 
été transformée en un hôtel 
 chaleureux. Vous logez dans une 
chambre petite mais confortable.

Chambre standard

• Repas 6.8
• Chambres 6.7

7.7 • Service 7

Code 11646 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

POUR LES FAMILLES
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BELVEDERE  SUP

Molivos
 !  All  Inclusive  simple
 !  Ambiance  conviviale
 !  Belle  vue  sur  la  mer  et  sur  les  environs
 !  Hôtel  adapté  aux  enfants
 !  Près  de  Molivos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(1/5-30/9), moustiquaire, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo et 
balcon avec vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 divan-lits 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

•  6x/ sem. nettoyage / renouvellement
des serviettes de bain et des 
draps  3x/ sem.

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

 ALL IN 

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

• Soirées à thème avec show-cooking 
( 2x/ sem.)

• Snacks (10-12h30 et 14h30-18h)
• Glaces (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

(vin, bière et ouzo) et 
 non-alcoolisées locales (10-23h)

• Ping-pong, billard, fléchettes, jeux 
de société

• Fitness en plein air, aqua-aérobic 
( 2x/ sem.), bain à remous

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant grec/international avec 

terrase (petit-déjeuner américain, 
déjeuner et dîner, menu pour 
enfants)

• Lounge-bar
• Bar-piscine

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

1 piscine ‘infinity’ exclusive pour 
adultes), piscine pour enfants, 
 terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

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

yoga (en plein air)

SITUATION
• A 2,5 km de la plage de Molivos
• A 1 km de Molivos
• Arrêt de bus à 150 m
• Etant donné son grand nombre 

d’escaliers, à déconseiller aux 
 personnes à mobilité réduite

• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Fer et table à repasser à la réception

(gratuit)
• Coffre-fort à la réception (payant)
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-23h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le charmant hôtel Belvedere bénéfi cie 
d’une situation tranquille sur une 
colline, d’où vous jouissez d’une vue 
fantastique sur la mer et les environs. 
Le restaurant vous propose un 
savoureux mélange de plats grecs et 
internationaux, des repas pour 
enfants et même des démonstrations
de cuisine. Les piscines invitent aussi 
à la détente: la piscine principale 
accueille toute la famille, tandis que 
la piscine ‘infi nity’ est réservée aux 
adultes.

Chambre standard

Code 11638 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

APHRODITE
Molivos
 !  Accueil  cordial
 !  Situation  paisible  au  bord  d’une  baie
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: fitness
• Payant: tennis, vélos à louer 

(i ndépendant de l’hôtel), sauna, 
massages (sur demande)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

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

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit et vue 
sur jardin ou vue latérale sur mer 
(type 21)

• Suite junior (2-4 pers.) avec 
 coin-salon avec divan-lit et vue sur 
jardin ou vue latérale sur mer 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
20)

• 54 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: petit-déjeuner-buffet 

continental, dîner sous forme de 
buffet ou avec menu fixe

• Taverne à la plage (buffet ou menu 
fixe)

• Bar

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 1,5 km de Molivos
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le personnel aimable de l’agréable 
hôtel Aphrodite vous accueille à bras 
ouverts. Profi tez-y pleinement de 
l’oasis de repos dans ce décor 
 verdoyant et des couchers de soleil 
féeriques. Il fait un peu trop calme à 
votre goût? Partez à la découverte 
de la petite ville médiévale de 
Molivos.

Chambre standard

• Repas 9.1
• Chambres 8.9

9.3 • Service 10

Code 11665 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ADONIS
Molivos
 !  Charmant  petit  hôtel
 !  Terrasse  conviviale
 !  Quartier  émaillé  de  tavernes
 !  Dans  le  centre  de  Molivos

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet continental
• Bar avec terrasse

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A 200 m de la plage de galets
• Dans le centre de Molivos
• A 850 m du port
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)Ce charmant hôtel de petite taille 
construit dans le style typique de 
l’île prend ses quartiers à l’orée du 
village pittoresque de Molivos. Grâce 
aux nombreuses tavernes de ce 
quartier, vous aurez tout le loisir de 
découvrir la cuisine locale. Le joli 
petit port de Molivos est à quelques 
pas. La terrasse de l’hôtel donne sur 
le château médiéval installé sur la 
colline. Un excellent petit hôtel 
 destiné à ceux qui veulent goûter 
l’authentique atmosphère grecque.

Chambre standard

• Repas 8.7
• Chambres 9.3

10 • Service 9.7
• Situation 9

Code 11630 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI

HÉBERGEMENT
Chaque chambre simple mais soignée
est équipée de salle de bains 
(douche), carrelage, climatisation 
individuelle (payante, 24/4-6/10), 
téléphone, wifi (gratuit), TV, frigo, 
percolateur, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) au 

1er étage (type 20)
• Une pers. en chambre double au 

1er étage, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) au 1er 

étage (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 

en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 21 chambres
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NOTE DES CLIENTS

KALLONI BAY  SUP

Skala Kalloni
 !  Petit  hôtel  simple,  mais  chaleureux
 !  Chambre  et  petit-déjeuner
 !  Excellent  service
 !  A  50  m  de  la  plage
 !  A  deux  pas  du  centre

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage et tapis, climatisation 
 individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 54 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner-buffet ou avec service à 
table, dépendant de l’occupation 
dans l’hôtel)

• Snack-bar
• Bar-piscine

SITUATION
• A 50 m de la plage de sable (en 

séparée par une rue calme)
• A 500 m de Skala Kalloni
• A 3,5 km de Kalloni
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 48 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Paisible, Kalloni Bay se trouve, comme
son nom l’indique, dans la baie de 
Kalloni, à proximité de la plage, du 
village pittoresque de Skala Kalloni 
et du centre de Kalloni. Cette région 
est réputée pour l’observation des 
oiseaux: en avril et septembre, une 
grande diversité d’espèces 
 ornithologiques la survolent pour se 
poser momentanément sur l’île. 
Vous séjournez dans une chambre 
supérieure pourvue de tout le 
confort nécessaire et le sympathique 
personnel met tout en œuvre pour 
que vous ne manquiez de rien. Le 
village authentique situé à distance 
de marche abrite plusieurs excellents
restaurants (de poisson).

Chambre supérieure

• Repas 8.7
• Chambres 8.7

9.7 • Service 9

Code 11640 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI
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PASIPHAE
Skala Kalloni
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Produits  locaux  frais
 !  Ambiance  cordiale  et  décontractée
 !  A  300  m  de  la  plage  et  de  Skala  Kalloni

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), sol en 
marbre, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV, frigo et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

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

en cas d’occupation max.)
• 60 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant petit-déjeuner
• 2 bars

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 300 m du centre de Skala 

Kalloni
• A 4 km de Kalloni
• A ± 48 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Pasiphae vous accueille dans 
le cœur vert de Skala Kalloni. Son 
secret? Une atmosphère sympathique
combinée à un service excellent et 
chaleureux. Jetez votre dévolu sur 
cet hôtel grec si vous êtes en quête 
d’un séjour dans un environnement 
calme et verdoyant tout en jouissant 
d’une situation centrale. L’hôtel 
Pasiphae est réputé pour son petit-
déjeuner composé principalement 
de produits locaux qui lui a valu 
 plusieurs prix.

Code 11649 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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NOTE DES CLIENTS

AEOLIAN VILLAGE
Skala Eresos
 !  De  retour  dans  notre  offre
 !  Aussi  possible  en  All  In
 !  Nombreuses  facilités  sportives
 !  À  deux  pas  d’un  village  pittoresque

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation 
 individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.), 

sans balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur arrière-

pays (2-3 pers.) avec balcon ou 
terrasse et vue sur arrière-pays 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) et avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Studio suite (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse (type 23)

• Bungalow suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec balcon ou terrasse 
(type 24)

• Suite supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou terrasse,
sur demande (type 26)

• 7x par sem. nettoyage et 
 renouvellement des serviettes, 2x 
par sem. renouvellement des draps

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

• 139 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Déjeuner ou dîner au restaurant à 
la carte ( 1x/ sem.)

• Dîner dans un taverna à Skala 
Eressos ( 1x/ sem.)

• Snacks (1 heure dans le matin et 
1 heure dans l’après-midi)

• Glaces (1 heure dans l’après-midi)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (10-23h)

• 3 terrains de tennis, beach-volley, 
VTT (sans guide)

• Fitness, yoga
• Accès au centre Spa (30 min./sem.)
• Planche à voile (sans 

 accompagnement), planche à rame
(SUP), kayak, canot à pédales

• Animation en journée et soirée 
(au moins  3x/ sem. spectacles live)

• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte (réduction de 

20% en cas de demi-pension, 
 1x/ sem. inclus en cas d’All In)

• Salon de glaces & snack-bar
• Lobby-bar
• Bar-piscine
• Bar à la plage

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

enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 3 terrains de tennis, 

beach-volley, fitness, yoga, 
 animation en journée et soirée (au 
moins  3x/ sem. spectacles), miniclub

• Payant: VTT (avec guide), centre 
Spa avec sauna, bain à remous et 
soins, à la plage: planche à voile 
(avec accompagnement), planche 
à rame (SUP), kayak, canot à 
pédales, plongée

SITUATION
• A 600 m du centre de Skala Eresos
• A ± 91 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• BlanchisserieL’Aolian Village fait son grand retour! 

Vous y séjournez en formule 
 demi-pension, mais vous pouvez 
aussi opter pour des vacances en All 
Inclusive. Outre les repas sous forme 
de buffet, les snacks et les boissons, 
vous avez aussi droit à un repas à la 
carte par semaine et à quelques 
chouettes sports nautiques à la plage. 
L’hôtel se trouve à distance de marche
du petit village côtier de Skala Eresos
et son large éventail de tavernes et 
de petits cafés traditionnels grecs.

Chambre standard

• Repas 9.5
• Chambres 8.8

8.5

Code 11661 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES
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VIVA MARE
Eftalou
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Beaucoup  de  piscines
 !  A  50  m  de  la  plage  de  galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
sol en marbre, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, bouilloire électrique, frigo et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (19m2) avec vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (19m2) 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
(42m2) avec bain ou douche: 
1 espace avec séparation (type 22)

• Maisonette (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (45m2): 1 chambre à coucher
(type 23)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (42m2): 1 espace avec 
 éparation (type 24)

• Chambre deluxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) (55m2) 
avec coffre-fort (gratuit): 
1 chambre à coucher (type 25)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(55m2) avec coffre-fort (gratuit): 
1 chambre à coucher (type 26)

• Suite deluxe (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (70m2) avec coffre-fort 
(gratuit): 1 chambre à coucher 
(type 27)

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

• 76 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec terrasse
• 2 bars

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

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

plage
• Service de serviettes (payant)
• Payant:  centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec piscine couverte, fitness, 
bains à remous, sauna, hammam, 
massages et soins

SITUATION
• A 50 m de la plage de galets
• A 1,4 km de Molyvos
• A ± 86 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Coffre-fort à la réception
• Parking (gratuit)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

En quête d’un hôtel jouissant d’une 
situation tranquille au bord de la plage?
Alors réservez votre séjour chez Viva 
Mare. L’hôtel se trouve sur une colline, 
dans la station balnéaire pittoresque 
de Molivos. Profi tez des nombreuses 
piscines ou d’une après-midi 
 décontractée dans le centre de bien-
être. Et bénéfi ciez en prime de 
l’hospitalité grecque unique!

Chambre deluxe

Code 11688 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ARGASSI
Contessa *** code 10232

KALAMAKI
Marelen **** code 10281

TRAGAKI
Aluasoul Zakynthos **** code 10284

Lesante Blu ***** code 10271

TSILIVI
Lesante Classic Luxury Hotel & Spa ***** code 10231

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer 
une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe
est calculée par chambre et par nuitée et varie
en fonction de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 
1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 
3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 
4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe 
pour les appartements varie d’env. 0,25 € à 1 €/
appartement/nuitée. Taxes de séjour sous réserve
de modification.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Transfert: depuis l’aéroport jusqu’aux hôtels: 
de 4 à 27 km. Aucune excursion n’est organisée 
au départ de Kampi. Si, toutefois, vous souhaitez 
y participer, vous devrez payer les frais de 
transfert ou vous rendre par vos propres 
moyens au point de rendez-vous. Ici, notre 
hôte(sse) vient uniquement sur rendez-vous.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

TSILIVI
Un village pittoresque au beau milieu des vergers 
et des vignobles. Sa baie abrite une plage de 
sable fin de 2 km idéale pour la pratique des 
sports nautiques: Tsilivi-Beach. Vous y trouverez 
une foule de bars à cocktails, de tavernes, de 
terrasses et de discothèques. Aéroport - Tsilivi: ± 12 km

ARGASSI
Argassi possède un centre animé renfermant des
commerces, des tavernes et des discothèques. 
Elle s’étend sur la côte est de l’île. Ses plages 
en pente douce raviront les adeptes de sports 
nautiques. Aéroport - Argassi: ± 6 km

LAGANAS/AGIOS SOSTIS
Cette agréable localité côtière très en vogue se
niche dans une grande baie. Truffée de 
petites boutiques et terrasses, elle accueille 
des restaurants typiques, des snack-bars et 
des tavernes sur la plage. La vie nocturne 
s’organise comme il se doit dans les nombreux
bars à cocktails et discothèques, surtout 
appréciés des jeunes. Le plus charmant village 
d’Agios Sostis se trouve juste à côté de Laganas. 
Aéroport - Laganas: ± 5 km

KAMPI
Kampi prend ses quartiers sur la côte ouest 
sauvage de l’île. Vous y vivrez l’authentique 
quotidien grec, loin de la pression et du stress 
quotidiens. Cette région est réputée pour ses 
magnifiques baies et pour ses couchers de soleil,
les plus fascinants de Zakynthos. 
Aéroport - Kampi: ± 27 km

KALAMAKI
Non loin de Laganas et d’Argassi, Kalamaki se 
situe à 6 km de la ville de Zakynthos et dévoile 
une belle plage de sable. Les soirs d’été, certaines 
parties ne sont pas accessibles car elles accueillent
des tortues qui viennent y pondre. Le petit centre
comprend quelques boutiques, restaurants et 
terrasses. La journée, vous pourriez être 
incommodé par le bruit des avions, en raison de 
la proximité de l’aéroport. Aéroport - Kalamaki: ± 4 km

TRAGAKI
Tragaki se situe au nord de l’île, non loin de la 
ville de Zakynthos. Ce petit village rural tranquille
s’inscrit dans un cadre verdoyant. Il est quelque 
peu caché dans les montagnes de l’arrière-pays,
mais dispose d’un accès facile à la plage. Aéroport 
- Tragaki: ± 12 km

KERI
Keri est le village de montagne le plus au sud 
de l’île grecque de Zakynthos. Ce petit bijou 
authentique est niché au cœur d’un superbe 
cadre de verdure. Son phare offre une vue 
spectaculaire sur la mer Ionienne. Admirez de 
magnifiques couchers de soleil du haut de 
son point de vue (300 m). Aéroport - Keri: ± 16 km

VASSILIKOS
Vassilikos se situe dans le sud-est de Zakynthos. 
Les plages y sont très populaires pour se bronzer
et les sports nautiques. La baie de Laganas est 
connue car c’est le lieu d’incubation des tortues 
Caretta-Caretta. Aéroport - Vassilikos: ± 11 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Des plages dorées, une nature inaltérée et l’hospitalité grecque

! Le mystère de Smuggler’s Cove et de son navire à moitié enseveli

! Tous les printemps, Zakynthos se mue en un paradis fleuri et 

coloré

! Kalamaki Beach: un site de nidification des tortues carette

ZAKYNTHOS

CLIMAT
 A B C
avr 16° 16° 8
mai 20° 18° 10
juin 24° 21° 11
juil 27° 24° 12
août 27° 25° 11
sept 24° 23° 9
oct 20° 22° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

ZAKYNTHOS Argassi

Tsilivi

Tragaki

Kampi

Kalamaki

Vassilikos

Laganas

Aghios Sotis

Keri

Mer Ionienne

Mer Ionienne

10 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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NOTE DES CLIENTS

 !  Entrée  illimitée  au  parc  aquatique
 !  Paradis  pour  familles
 !  Hôtel  tendance
 !  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), lecteur DVD, frigo, nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.), 

1 grande pièce séparée par une 
porte glissante (canapé-lit 
80x185 cm) (type 21)

• Chambre promo (2-4 pers.), sur 
demande (type 25)

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

• 130 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11-13h et 15-17h)
• Glaces en boules lors du déjeuner 

et du dîner
• Snack tardif (22-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-23h)
• Sélection de boissons locales au 

parc aquatique (10-23h)
• Entrée gratuite au parc aquatique 

à côté de l’hôtel, animation légère

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant (dîner avec buffet à 

thème) et bar au parc aquatique
• Restaurant à la carte au parc 

aquatique
• 2 bars

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

SPLASH SCORE 9
• 2 toboggans à spirales (1 à p.d. 

5 ans et 1 à p.d. 1m40), toboggan 
multipiste (à p.d. 5 ans), toboggan 
en tube (à p.d. minimum 1m25), 
entonnoir géant (à p.d. minimum 
1m40), boomerang (à p.d. minimum 
1m30), piscine à vagues artificielles, 
rivière paresseuse, pataugeoire à 
jets d’eau, bassin pour enfants 
avec mini toboggans

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau, bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 200 m du centre de Tsilivi
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le SPLASHWORLD Aqua Bay est un 
bijou d’hôtel pour les familles. Les 
fanas de l’eau et de toboggans 
défi ants seront ici à la bonne 
adresse! Pas étonnant, car il jouxte 
un parc aquatique amusant - accès 
compris dans la formule All Inclusive 
- où petits et grands peuvent se 
défouler toute la journée... Cet hôtel 
tendance élégant présente une 
décoration contemporaine aux 
accents branchés qui soulève 
l’admiration.

Chambre familiale

• Repas 7.9
• Chambres 8.2

8.0 • Service 10

Code 10251 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

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

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFISPLASH 9SCORE

SPLASHWORLD AQUA BAY
Tsilivi

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE CARAVEL
Tsilivi
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Chambres  swim-up
 !  Profiter  de  la  cuisine
 !  Situation  superbe
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche à 
effect pluie, sèche-cheveux), choix 
d’oreillers (gratuit), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
accès à la piscine partagée et 
 terrasse avec vue latérale sur mer 
(type 25)

• Chambre ‘workation’ (2-3 pers.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
arrière-pays (type 23)

• 233 chambres

 ALL IN 

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

•  1x/ séj. dîner à la carte
• Snacks: glaces, desserts, boissons 

chaudes
• Snacks de minuit
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales
• Minibar (réapprovisionné chaque 

jour)
• Fitness, yoga, sauna, bain de 

vapeur

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

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte à la plage
• Snack-bar
• Bar, 2 bars-piscine, lounge-bar
• Tenue correcte requise au dîner

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

jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 200 m du centre de Tsilivi
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Caravel accueille des 
hôtes à partir de 16 ans. Dans ce 
charmant établissement à la fabuleuse
situation méridionale entre les oliviers
et la mer Ionienne translucide, vous 
profi tez pleinement de la tranquillité 
des lieux. Incontournables: les 
chambres swim-up! 
De plus, ce logement est parfait 
pour un workation. Ici, grâce à un lieu
de travail confortable, vous pouvez 
travailler de façon productive en 
profi tant d’un sentiment de 
vacances. Dans ce cas, n’oubliez pas 
de sélectionner le type de chambre 
‘workation’ lors de votre réservation.

Chambre standard

• Repas 8.9
• Chambres 9.2

9.0

Code 10264 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY FAIR TRAVEL
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NOTE DES CLIENTS

 !  Intérieur  lumineux  aux  tons  frais
 !  All  Inclusive
 !  Animations  du  meilleur  niveau
 !  A  80  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bain (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
1 grande pièce avec séparation, 
sans suppl. (type 22)

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

 ALL IN 

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

• Snacks (11h30-17h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h) 

• Ping-pong, fléchettes, water-polo
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

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

forme de buffet, show-cooking, 
tenue correcte requise)

• Snack-bar

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

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 80 m de la plage
• A 150 m du centre de Tsilivi
• A 600 m du parc aquatique Tsilivi
• A 5 km du centre de Zakynthos
• Arrêt de bus à 70 m
• A ± 7 km de l’aéroport (tranfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Amusement garanti dans les hôtels 
TUI SUNEO. Envie d’une bonne 
dose de divertissement? Vous serez 
ici à la bonne adresse! Waterpolo, 
petites compétitions de natation, 
soirée grecque, concerts, karaoké, 
kids party, quiz... Cet hôtel comblera 
toute la famille. La plage se trouve 
également à proximité. Et à seulement 
600 m de l’hôtel, le Tsilivi Water Park 
propose des toboggans de toutes 
sortes de formes et de formats!

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8.1

8.3 • Service 8

Code 10224 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

TUI SUNEO TSILIVI ADMIRAL
Tsilivi

POUR LES FAMILLES

355_V1_MED_FR   355 18/10/2022   19:01



356

Maquette

Maquette Maquette

Maquette

Maquette

ADMIRAL ARGASSI
Argassi
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Chambres  swim-up
 !  A  150  m  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain, 
sèche-cheveux, chaussons), 
 climatisation individuelle, wifi (gratuit),
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé et 
 coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-4 pers.) (type 21)
• Chambre swim-up (2-3 pers.) 

avec accès direct à la piscine 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• 114 chambres

 ALL IN 

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

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales

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

forme de buffet)
• Snack-bar
• 2 bars

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes
• Payant: massages

SITUATION
• A 450 m de la plage
• A 150 m du centre
• A 3 km de Zakynthos
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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

entier

Admiral Argassi est un nouveauté 
dans notre offre. Ainsi nous n’avons 
pas toutes les informations au 
moment de la publication.

Code 10219 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
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NOTE DES CLIENTS

KATERINA PALACE
Argassi
 !  Chambres  renouvelées
 !  Dans  un  enivronnement  vivant
 !  Plage  à  distance  de  marche

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

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.), sans suppl. (type 21)
• Chambre Premium (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec piscine privée 
(type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur arrière-pays: 1 chambre à 
coucher, salon (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur piscine, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre Premium
avec piscine privée, sur demande 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 22, 23, 28 et 27)

• 106 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Bar

SITUATION
• A 150 m du centre d’Argassi
• Arrêt de bus à 150 m
• A 250 m de la plage
• A ± 2,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Katerina Palace, aussi bien les 
espaces communs que le restaurant 
pour le petit-déjeuner et les chambres
ont été récemment complètement 
rénovés. Le résultat est frais est 
moderne! La plage se trouve à deux 
pas, et le centre d’Argassi, débordant
de bars et de restaurants variés, est 
facilement accessible à pied. L’hôtel 
possède deux grandes piscines avec 
des transats et des parasols. Vous 
trouvez ainsi toujours une place pour
prendre un bain de soleil. Très aimable
et serviable, le personnel veille à ce 
que vous ne manquiez de rien et à 
ce que votre séjour soit une réussite.

Chambre familiale

• Repas 6
• Chambres 8.7

8.1

Code 10278 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
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358 Grèce | Zakynthos | Kalamaki

NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE DAISY
Kalamaki
 !  Time  To  Smile  moderne
 !  Ambiance  grecque  intime
 !  Complètement  rénové
 !  Près  du  centre  et  de  la  plage

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

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
wifi (gratuit), TV (écran plat), 
kitchenette, cuisinière électrique 
(2 plaques chauffantes), bouilloire, 
grille-pain, frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Appartement (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher, salon 
(type 40)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 30 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas servi à table)
• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 50 m de Kalamaki
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Pas envie de sacrifi er votre confort 
pendant votre séjour? Alors vous 
devriez opter pour un logement 
TIME TO SMILE. Les chambres 
élégantes aux couleurs naturelles 
sont dotées d’une grande salle de 
bains avec une douche italienne, 
d’un agréable balcon et de lits 
confortables. Ce sont les détails qui 
font toute la différence. Géré par un 
couple motivé, le Daisy TIME TO 
SMILE de Zakynthos se trouve au 
milieu des oliviers et pas loin de la 
plage.

Appartement

• Repas 8.3
• Chambres 8

8.5

Code 10325 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

COMME À LA 
MAISON
!LA LIBERTÉ D’UN 

APPARTEMENT
!UN DESIGN MODERNE
!DOUCHE ITALIENNE, 

LITS PLUS GRANDS 
!UNE CUISINE 

 COMPLÈTE

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 20-21 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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359Grèce | Zakynthos | Kalamaki

NOTE DES CLIENTS

BITZARO PALACE
Kalamaki
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Hôtel  de  charme  à  l’ambiance  familiale
 !  Chambres  modernes  et  lumineuses
 !  Situation  au  calme
 !  A  400  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation, téléphone, wifi (gratuit),
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain, climatisation centrale et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain, climatisation individuelle 
(illimité), Nespresso, balcon plus 
spacieux et vue sur piscine 
(type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec bain à remous et vue sur jardin: 
1 chambre à coucher, salon, sur 
demande (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec bain, climatisation centrale et 
vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain, climatisation centrale et vue 
sur jardin (type 25)

• Nespresso disponible dans toutes 
les chambres (sur demande et 
payant)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 25)

• 95 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (10-12h30 et 14-18h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong
• Animation légère en soirée 

( 3x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet) &149; Bar, snack-bar à la 
piscine

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

enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable
• A 500 m de Kalamaki
• A 2 km de Laganas
• A 5 km de Zakynthos-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au calme, près de la plage et aux 
abords de Kalamaki, le Bitzaro Palace
se trouve non loin du centre animé 
de Laganas. Ce petit hôtel charmant 
émane une ambiance familiale et vous 
séjournez dans de belles chambres. 
La terrasse ensoleillée qui entoure la 
piscine vous invite à la détente totale.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.4

8.1 • Service 9

Code 10230 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI
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360 Grèce | Zakynthos | Kalamaki

NOTE DES CLIENTS

CARETTA BEACH
Kalamaki
 !  Divers  toboggans
 !  Parc  aquatique
 !  All  Inclusive
 !  Chambre  familiale  swim-up
 !  A  200  m  de  Kalamaki

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV (écran plat), frigo, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse et vue 
sur la piscine
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3 pers. / 

3 ad.+ 2 enf.), duplex: 2 chambres à 
coucher (type 21)

• Chambre familiale swim-up
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec piscine partagée 
(type 22)

• Appartement (2-4 pers.): 
1 chambre à coucher (type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 23)

• 322 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11-17h)
• Glaces pour enfants (11-17h)
• Dîner dans le restaurant à la carte 

(sous réservation)
•Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)
• Ping-pong, fléchettes, football, 

tennis
• Fitness
• Programme d’animation en journée

et en soirée
• Accès au parc aquatique

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• 3 bars

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

pour enfants, 2 bain à remous, 
terrasse

• Transats et parasols gratuit à la 
piscine

• Parc aquatique avec toboggans
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, centre 

Spa avec sauna, bain de vapeur et 
massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 200 m de Kalamaki
• Ârret de bus à 200 m
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

À l’hôtel Caretta Beach, passez un 
séjour inoubliable et sans souci! Grâce 
aux nombreuses installations de l’hôtel,
vous ne vous ennuierez pas! Activités 
physiques ou détente, tout est 
possible. Les enfants passeront de 
magnifi ques vacances!

Chambre familiale swim-up

• Repas 6
• Chambres 8

7.0

Code 10221 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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361Grèce | Zakynthos | Tragaki

NOTE DES CLIENTS

 !  Chambres  familiales  avec  piscine  privée
 !  4  toboggans
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), bain avec douche et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
1 grande pièce avec un muret , 
avec douche hydromassant, balcon 
et vue sur jardin, sur demande 
(type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), 
1 grande pièce avec un muret, 
avec douche hydromassant, 
 peignoir et chaussons, petite 
 piscine privée, terrasse et vue sur 
jardin (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche, 
peignoir et chaussons, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, douche hydromassant, 
peignoir et chaussons, salon, terrasse 
et vue latérale sur mer (type 26)

• Suite (2-4 pers.) avec bain avec 
douche, peignoir et chaussons, 
balcon et vue sur mer: 1 chambre 
à coucher, salon (type 27)

• Une pers. en chambre double
avec bain ou douche, balcon ou 
terrasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(pas en cas d’occupation max. en 
types 20, 21, 24 et 29)

• 205 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks chauds et froids (10-12h 
et 15-18h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (10-1h)

• Tennis
• Fitness
•  1x/ séjour: sauna et bain de vapeur
• Piscine couverte avec bain à remous
• Animation en journée et soirée 

(dont spectacles en soirée), 
animation pour enfants (mai-oct.)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, de temps à 
autre show-cooking et buffet à 
thème lors du dîner)

• Restaurant à la carte: plats 
méditerranéens et locaux

• Tenue correcte requise lors du dîner
• 3 bars, ‘Snack Corner’

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

1 avec 4 toboggans pour ad. et 
enfants, à partir d’un âge et/ou 
d’une taille déterminés), bain à 
remous, piscine pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (uniquement 

pour les clients utilisant les 
équipements Spa)

• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

équipement de tennis, billard, centre
Spa avec sauna, bain de vapeur, 
réflexologie, hydrothérapie, massages 
et soins, centre de plongée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km de Tsilivi
• A 8 km de Zakynthos-ville
• Arrêt de bus public à 200 m
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une baie idyllique abritant une 
plage privée, où vous pouvez profi ter 
du soleil et de l’un l’autre sans être 
dérangé. Et ce, à seulement 3 km de 
la petite station balnéaire animée de 
Tsilivi. Voilà le décor de l’Atlantica 
Eleon Grand Resort. Les chambres 
familiales avec piscine privée se 
prêtent à merveille à un séjour 
reposant avec les enfants.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8
• Chambres 10

9.0

Code 10268 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

ATLANTICA ELEON GRAND RESORT
Tragaki

POUR LES FAMILLES
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362 Grèce | Zakynthos | Agios Sostis

NOTE DES CLIENTS

CASTELLI
Agios Sostis
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  jaar
 !  Hôtel  très  charmant
 !  Bon  service
 !  A  200  m  de  la  plage

• Suite junior swim-up (2-3 pers.) 
avec sol en vinyle, peignoir et 
chaussons, nécessaire à café et à 
thé, machine à expresso, chaîne 
mini hi-fi, serviettes de piscine et 
accès à la piscine à partager 
(3ième pers. sur divan-lit) 
(type 23)

• Une pers. en chambre double
avec sol en marbre, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
avec sol en marbre et nécessaire à 
café et à thé, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre de luxe
avec sol en marbre, lit kingsize, 
nécessaire à café et à thé, machine 
à expresso, chaîne mini hi-fi et 
serviettes de piscine, sur demande 
(type 27)

• 55 chambres

 ALL IN 

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

•  1x/ sem. dîner au restaurant à la 
carte (vanaf juni)

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

• Bain à remous en plein air

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

sol en marbre (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec sol en marbre et nécessaire à 
café et à thé (3ième pers. sur 
divan-lit) (type 21)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
sol en marbre, lit kingsize, nécessaire
à café et à thé, machine à expresso, 
chaîne mini hi-fi et serviettes de 
piscine (3ième pers. sur divan-lit) 
(type 22)

• Chambre swim-up supérieure
(2-3 pers.) avec sol en vinyle, 
nécessaire à café et à thé et accès 
à la piscine à partager (3ième pers. 
sur divan-lit) (type 24)

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

forme de buffet, showcooking, soirée
à thème, plats végétariens possibles)

• Restaurant à la carte à la piscine
• Tenue correcte requise lors du dîner
• Lounge-bar à la piscine, bar-piscine/

snack-bar, lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, activitées 

spéciales (quelques activitées sont 
payantes): soirée grecque avec 
musique au piano, visite 
 hebdomadaire de la ferme et du 
potager situés à proximité, cours 
de yoga sous les oliviers, randonnée
cycliste, randonnée pédestre, 
plongée, cueillir des olives (activités 
en fonction de la météo)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

Le charmant hôtel Castelli, respectueux
à l’environnement, est tenu depuis 
plus de 28 ans par la famille Lougaris
et propose un décor à la fois moderne
et authentique. Cette adresse est 
parfaite pour les adultes en quête de 
vacances reposantes avec un service 
personnalisé. Dans le  restaurant à la 
carte, on sert  principalement des plats
aux  ingrédients locaux et organiques.

SITUATION
• A 250 m de la plage de Laganas
• A 1 km du centre de Laganas et 

d’Agios Sostis
• A 12 km de Zakynthos-ville
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 9

9.3

Code 10270 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY
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363Grèce | Zakynthos | Keri

NOTE DES CLIENTS

KERI VILLAGE
Keri
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Navette  gratuite  vers  la  plage
 !  Idéal  pour  les  marcheurs  et  les  cyclistes
 !  Cadre  paisible  dans  les  collines  vertes

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV, frigo, nécessaire à 
café et à thé et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (quelques 
marches entre le living et l’espace 
de coucher) (type 20)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
avec terrasse: 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Suite supérieure (2-3 pers.) avec 
terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon ou terrasse (quelques 
marches entre le living et l’espace 
de coucher) (type 25)

• 48 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (11-17h)
• Pique-nique en cas d’excursions
• Selection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• Ping-pong, billard, vélos
• Animation en journée et en soirée

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

forme de buffet)
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec e.a. bain 

turc et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• A 2,8 km de la plage (navette 

gratuite 4 à  5x/ jour)
• A 2 km du centre de Keri
• A 14 km de Zante
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans le petit hôtel Keri Village réservé 
aux clients de plus de 18 ans, vous 
profi tez en toute tranquillité. Un bus 
vous emmène gratuitement vers la 
plage. La vue panoramique sur le 
paysage montagneux verdoyant dont 
vous jouissez au bord de la piscine 
apporte un petit truc en plus à vos 
vacances. Une voiture de location est 
recommandée pour les excursions.

Chambre supérieure

• Repas 6
• Chambres 6.2

6.0

Code 10243 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INADULTS
ONLY
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364

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

KOKKARI
Arion **** code 11261

PYTHAGORION
Casa Cook Samos ***** code 11292

Fito Aqua Bleu Resort *** code 11266

Hydrele Beach ****  code 11234

INFO
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: vous devez payer une taxe de
séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est calculée 
par chambre et par nuitée et varie en fonction
de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/
nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 4* et env. 4 €/
chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe 
pour les appartements varie d’env. 0,25 € à 
1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 
réserve de modification.
Décalage horaire: il est une heure plus tard 
qu’en Belgique.
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont autorisés dans les bus de transfert 
et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 
dans un sac fermé. Les animaux de plus de 
5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

PYTHAGORION
Cette station balnéaire animée réunit un port 
de plaisance, un port de pêche et une foule de
restaurants et de bars. Il fait bon s’installer sur 
une terrasse ou flâner sur la promenade du port 
ou dans les ruelles ombragées. Les environs 
détiennent de nombreux vestiges de l’Antiquité.
La plus grande et la plus jolie plage de la région
est celle de Potokaki. Aéroport - Pythagorion: 3 km

KOKKARI
Petite localité très charmante où il fait bon 
s’attarder sur une terrasse ou dans un kafenion
typique près du port et de la promenade. Elle 
incarne la destination idéale pour les randonneurs
et la longue plage de galets est le premier lieu 
de rendez-vous des amateurs de planche à 
voile. Aéroport - Kokkari: 25 km

KARLOVASSI
Après Vathy, Karlovassi forme la plus grande 
ville de l’île et se compose de cinq quartiers. 
Légèrement moins touristique que les autres 
villes et villages, vous pourrez tout de même y 
faire du lèche-vitrine et y visiter divers musées. 
Perchée sur une colline, l’église Agia Triada 
accrochera déjà votre regard de loin. Aéroport - 
Karlovassi: 55 km

KERVELI
Kerveli dévoile l’une des baies les plus belles 
et les plus verdoyantes de l’est de Samos. Sa 
plage, petite et paisible, est principalement 
recouverte de galets et de pierres. Vous y 
trouverez une taverna à l’ambiance agréable. 
Vous avez également la possibilité de pratiquer
la plongée. Aéroport - Kerveli: 18 km

MYKALI
Au sud-est de l’île, Mykali borde la mer cristalline
et possède une plage de galets de 3 km. Le 
paysage vallonné est parsemé d’oliviers et 
d’arbres fruitiers. La plage se prête à merveille
à la pratique de sports nautiques et s’ouvre 
sur la côte turque. Aéroport - Mykali: 10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! L’une des îles grecques les plus vertes offrant de splendides 

 circuits pédestres

! Baies abritant d’agréables petites plages, arrière-pays boisé et 

 villages pittoresques

! Tavernes pleines d’ambiance, restaurants intimes et ports propices 

à la flânerie

! Petits hôtels authentiques

SAMOS

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 23° 18° 10
juin 27° 21° 12
juil 29° 22° 12
août 29° 23° 11
sept 26° 22° 10
oct 22° 21° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

Kokkari
Karlovassi

Pythagorion

SAMOS Kerveli

Mykali

Samos-ville

TURQUIE

Mer Égée 10 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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NOTE DES CLIENTS

KERVELI VILLAGE  SUP

Kerveli
 !  Très  belle  situation  au  calme
 !  Ecole  de  plongée  à  l’hôtel
 !  Bonnes  cuisines  grecque  et  internationale
 !  Navette  gratuite  vers  Samos-ville
 !  Près  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, petite terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Gratuit: ping-pong
• Payant: plongée libre (aussi possible 

avec le bateau), cours de yoga, 
VTT à louer, centre et école de 
plongée (forfaits de plongée à 
réserver sur place, pour débutants 
et avancés)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre sobre est équipée 
de salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
centrale (1/7-31/8, quelques heures 
par jour), téléphone, TV-satellite, 
frigo (payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

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

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec peignoirs, 
serviettes de plage, frigo (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre individuelle avec vue 
sur jardin (type 10)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Âge maximum pour la 3e personne
dans la chambre: 18 ans

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 10)

• 62 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse et vue 

sur mer: cuisines grecque et 
 internationale (petit-déjeuner et 
dîner sous forme de buffet)

• Bar, bar-piscine/taverne

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 9 km de Samos-ville et du port 

de Samos
• Navette gratuite vers Samos-ville 

( 3x/ jour, sauf le dimanche)
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation sur une colline, cet 

hôtel ne convient pas aux personnes 
à mobilité réduite

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

Sur la côte est de Samos en pleine 
nature, au fond de la magnifi que 
baie bleu vert de Kerveli, le Kerveli 
Village arbore une architecture 
typiquement grecque. Vous y pouvez 
savourer de délicieux plats grecs et 
internationaux, tout en profi tant 
d’une vue sur la mer Egée. Une 
adresse petite et cordiale qui donne 
priorité au repos et à un service 
attentionné!

Chambre supérieure

• Repas 9.3
• Chambres 8.3

8.7 • Service 8

Code 11243 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION
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NOTE DES CLIENTS

DORYSSA SEASIDE RESORT
Pythagorion
 !  Un  des  meilleurs  hôtels  de  Samos
 !  Aussi  possible  en  All  In
 !  Bâtiment  principal  ou  unité  ‘Village’
 !  Bon  niveau  d’équipement
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satelllite, frigo et 
 coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec tapis, 
douche, balcon et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) au bâtiment principal, 
avec tapis, douche et balcon 
(type 21)

• Chambre au Doryssa Seaside 
Village (2-3 pers.) avec carrelage 
et plancher, bain ou douche et 
balcon ou terrasse (type 24)

• Suite junior (2-3 pers., chambre 
plus spacieuse) au bâtiment 
 principal, avec tapis, bain, balcon 
et vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec tapis, 
douche et vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec tapis, 
douche et vue sur jardin (type 25)

• Chambres communicantes au 
 bâtiment principal sur demande

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

• 310 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Fruits frais, glace à l’italienne et 
snacks (10-18h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley, minifoot, 
minigolf

• Fitness, bain à remous (en plein air)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant au bâtiment principal 

ou dans l’unité ‘Village’ (petit-déj’ 
et dîner sous forme de buffet)

• Restaurant-sushi (début de mai-fin
de sept.)

• Demi-pension: déjeuner ou dîner 
(au choix)

•  1x/ sem. soirée grecque (dépendant
du nombre de participants)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon au dîner

• Bar-piscine/snack-bar, bar, kafenion,
taverne

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

enfants, pataugeoire, jardin et 
 terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine (payants à la plage)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

minifoot, minigolf, fitness, bain à 
remous (en plein air)

• Payant: tennis (en journée et avec 
éclairage), centre Spa avec bain de 
vapeur, massages et soins

SITUATION
• Directement à la plage de sable/

galets
• A 800 m du centre de Pythagorion 

(10 min. de marche)
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 3 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Petite église
• Centre culturel
• Service en chambre (7-23h)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans ce bel hôtel, la convivialité est 
reine! Une ‘mairie’ avec réception et 
restaurant, des maisonnettes 
 traditionnelles, une église et des 
magasins autour d’une charmante 
place de village... le Doryssa Seaside 
Resort ressemble bel et bien à un 
village grec authentique. Les chambres
de l’unité ‘Village’ jouissent d’une 
situation plus paisible. L’hôtel s’ouvre
sur une plage couronnée du ‘Drapeau
Bleu’, signe de reconnaissance d’une 
plage saine.

Chambre au Doryssa Seaside Village

• Repas 8.2
• Chambres 8.8

8.8 • Service 8

Code 11264 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
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NOTE DES CLIENTS

DORYSSA BOUTIQUE  SUP

Pythagorion
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Niché  dans  un  cadre  unique
 !  Style  bohème,  chambres  modernes
 !  Vacances  de  détente  en  toute  tranquillité

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (payant), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec piscine partagée, sur 
demande (type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.), 
sur demande (type 22)

• 25 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: vélos à louer, massages 

(sur demande)

SITUATION
• A 1 km de la plage et du centre de 

Chora
• A 2 km du centre de Pythagorion
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-19h)
• Blanchisserie
• Chiens (max. 5 kg) admis (pas sur 

la plage et à la piscine)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’établissement Doryssa Boutique 
accueille à bras ouverts les vacanciers
à partir de 16 ans. Si vous souhaitez 
échapper à l’agitation et profi ter de 
votre séjour dans le calme et le 
confort, vous êtes ici à la bonne 
adresse! Très bien situé, cet hôtel 
décoré avec goût compte seulement 
25 chambres. Installez-vous 
 tranquillement dans l’un des lits 
confortables bordant la piscine pour 
vous relaxer.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 10

10

Code 11263 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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KOUROS SEASIGHT
Pythagorion
 !  Nouveau  dans  notre  offre
 !  Chambres  supérieures  modernes
 !  Excellent  rapport  qualité-prix
 !  Directement  à  la  plage

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

enfants et terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Payant: fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale (15/5-15/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et fenêtre insonorisée
• Chambre standard (2 pers.), 

chambre partiellement rénovée 
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.), 
chambre rénovée avec bouilloire 
électrique, balcon et vue latérale 
sur mer (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.), 
chambre rénovée avec bouilloire 
électrique, peignoir et chaussons, 
balcon et vue sur mer, sur 
demande (type 22)

• Chambre supérieure spacieuse
(2-3 pers.) avec bouilloire électrique,
peignoir et chaussons, terrasse et 
vue sur jardin (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec bouilloire électrique, terrasse 
et vue sur jardin, sur demande 
(type 24)

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

• 53 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Salle pour le petit-déjeuner (petit-

déjeuner sous forme de buffet)
• Restaurant (menu de 3 plats avec 

2 choix)
• Snack-bar/bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,1 km du centre de Pythagorion
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Kouros Seasight bénéfi cie d’un 
emplacement magnifi que: au bord 
de la plage et à distance de marche 
de la ville de Pythagorion, lieu de 
naissance du philosophe Pythagore 
et surtout une agréable station 
balnéaire. L’hôtel a été rénové 
récemment et propose notamment 
des chambres supérieures élégantes. 
Savourez le bon petit-déjeuner avant 
de vous installer sur une chaise 
longue ou d’explorer la région. Le 
personnel amical est toujours prêt à 
vous servir avec le sourire.

Code 11240 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION
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NOTE DES CLIENTS

PROTEAS BLU RESORT
Pythagorion
 !  Adults  Only  à.p.  de  16  ans
 !  Buffets  bien  diversifiés
 !  Situation  au  calme  sur  une  colline
 !  Spa  professionnel
 !  Près  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (au centre Spa, 

entrée gratuite)
• Gratuit: tennis (avec éclairage), 

équipement de tennis, fitness
• Payant: centre Spa avec manicure, 

pédicure, massages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre se trouve au bâtiment
principal (plus proche du restaurant) 
ou en bungalows (plus proche de la 
piscine et de la plage) et est équipée 
de salle de bains (sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), climatisation 
individuelle (entre 3/5-27/9), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal avec bain avec 
douche, plancher, balcon ou terrasse
et vue sur mer, sur demande 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) en bungalow avec bain 
avec douche, carrelage et balcon 
ou terrasse (type 22)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) en bungalow avec 
bain avec douche, carrelage et 
balcon ou terrasse (type 23)

• Suite (2 pers.) en bungalow avec 
bain, douche, carrelage, nécessaire 
à café et à thé, fenêtre insonorisée,
terrasse, vue frontale sur mer et 
piscine privée, sur demande (type 24)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal avec bain avec 
douche, carrelage, balcon ou 
 terrasse et vue sur mer, sur 
demande (type 29)

• Valable en type 24: transats sur la 
terrasse, 24h/24 service en 
chambre, blanchisserie, chaque 
jour fleurs frais, serviettes de plage 
et service de couverture

• 112 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet américain
• Restaurant panoramique pour le 

dîner (buffet ou menu fixe, selon 
l’occupation)

• Restaurant à la piscine
• Restaurant-gourmet en plein air
• Restaurant à la carte sur un 

bateau: choix entre plats de poissons
et fruits de mer(dépendent des 
conditions atmosphériques)

• Soirées à thème
• Lounge-bar, bar-piscine et 

 beach-club

SITUATION
• A 50 m de la plage de galets
• A 2 km du centre de Pythagorion
• A 16 km du centre de Samos-ville
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Vu sa situation en pente, cet hôtel 

convient moins aux personnes à 
mobilité réduite (service ‘club car’ 
disponible)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé en plein air (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Proteas Blu Resort vous profi tez 
de buffets étendus et d’un excellent 
service. Pour son personnel aimable, 
rien n’est trop demandé. Sa situation
paisible à fl  anc d’un mont constitue, 
lui aussi, un atout. Outre un bâtiment
principal, il possède plusieurs 
chambres en bungalow donnant sur 
la mer. Son restaurant panoramique 
jouit d’une belle vue sur la mer Egée. 
L’hôtel accueille uniquement les 
clients de plus de 16 ans, pour 
s auvegarder le caractère intime.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.9
• Chambres 8.6

8.8 • Service 9.3

Code 11280 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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NOTE DES CLIENTS

NAFTILOS BOUTIQUE HOTEL
Pythagorion
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Hôtel  de  petite  taille
 !  Chambres  spacieuses
 !  Au  calme  et  proche  du  centre
 !  A  250  m  de  la  plage

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

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, 
 climatisation centrale, choix d’oreillers
(gratuit), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), frigo (minibar sur 
demande et payant), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 20)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur mer (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 25)
• 35 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Bar principal/restaurant à la carte: 

dîner avec menu au choix (3 plats)
• Snack-bar/bar-piscine

SITUATION
• A 250 m de la plage de galets
• A 1,5 km de Pythagorion
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(sur demande) (pas admis à la 
 piscine et au restaurant)

Le Naftilos Boutique Hotel jouit 
d’une vue imprenable sur la mer Egée. 
Les tons doux de ses chambres 
dégagent une atmosphère agréable 
et détendue. La piscine aussi invite 
au repos et à la rêverie, tout comme 
la terrasse en plein air, lieu idéal 
pour un petit-déj’ décontractant au 
calme. Particulièrement propice aux 
couples.

Chambre standard

• Repas 7.7
• Chambres 8.6

8.6 • Service 8

Code 11247 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

ADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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PRINCESSA RIVIERA RESORT  SUP

Pythagorion
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Environnement  calme
 !  Belle  vue  sur  la  mer
 !  Chambres  soignées
 !  A  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), sol en marbre, climatisation
individuelle, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit),
balcon et vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 3 km du centre de Pythagorion
• Vu les différences de niveau cet 

hôtel ne convient pas aux personnes
à mobilité réduite

• A 12 km de Samos-ville
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Juste en dehors de Pythagorion, le 
Princess Riviera Resort vous attend 
sur une colline verdoyante. Depuis la 
piscine et la terrasse, vous profi tez 
d’une vue magnifi que sur la mer. 
Vous pouvez même voir la Turquie 
de l’autre côté! L’hôtel est situé au 
calme, mais la plage est à quelques 
pas.

Chambre supérieure

Code 11250 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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372 Grèce | Samos | Mykali

NOTE DES CLIENTS

SAINT NICHOLAS
Mykali
 !  Personnel  gentil
 !  Situation  au  calme
 !  All  In  sobre
 !  Juste  en  face  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation centrale (1/6-15/9, 
quelques heures par jour), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, 
TV-satellite, frigo et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
2 chambres à coucher (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
rez-de-chaussée, sans vue 
(type 25)

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

• 56 chambres

 ALL IN 

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

• Buffet à thème (grec et poisson) 
au dîner  2x/ sem.

• Buffet pour enfants au déjeuner 
(à p.d. 5 enfants)

• Snacks (11-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (bière pression, ouzo, 
vin) et non-alcoolisées (eau, 
 boissons rafraîchissantes, café 
filtre, thé) (10-23h)

• Beach-volley, ping-pong

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, déjeuner-buffet pour 
enfants à p.d. 5 enfants)

• Snack-bar/bar-piscine, bar

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (gratuit)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 6 km de Pythagorion (navette 

gratuite  1x/ jour, pas les dimanches)
• A 8 km de Vathi
• A 11 km de Samos-ville
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Coffre-fort (gratuit) à la réception
• Parking privé (gratuit)
• Blanchisserie
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement (sur demande)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Au Saint Nicholas règne une 
ambiance familiale et sans soucis, 
surtout grâce à la gentillesse et à la 
serviabilité du personnel. Cet hôtel 
simple et bon marché proposant un 
All In limité accueille avec plaisir les 
couples ainsi que les familles avec 
enfants. Il se trouve à quelques pas 
de la belle plage de Psili Amos et au 
bord de la longue plage de galets de 
Mykali Beach, idéal pour une 
 promenade sportive. Quiconque 
désire explorer la ville de 
Pythagorion, peut s’y rendre en 
 prenant la navette gratuite.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 8

10

Code 11257 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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373Grèce | Samos | Karlovassi

NOTE DES CLIENTS

SAMAINA INN
Karlovassi
 !  Des  vacances  au  calme
 !  Pour  les  couples  et  les  familles
 !  Chambres  aménagées  avec  goût
 !  Tout  près  du  port  et  des  restaurants
 !  A  10  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo (minibar sur demande), 
 coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 24)

• Chambre avec vue frontale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

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

• 130 chambres

 ALL IN 

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

•  2x/ sem. soirée à thème
• Glaces en boules pour enfants 

(pendant le déjeuner et dîner)
• Snacks et biscuits (16h45-17h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (8-23h, 
excepté boissons light, certains 
cocktails et cafés spéciaux)

• Tennis, ping-pong, volley, basket 
(sur demande)

• Randonnées à vélo aux montagnes
et centre-ville

• Aquagym, yoga, fitness
• Musique live (1 à  2x/ sem.)
• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse: cuisines 

méditerranéenne et locale (repas 
sous forme de buffet,  2x/ sem. 
 soirées à thème)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Snack-bar, bar-piscine

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (transats payants à la plage)
• Service de serviettes
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer

SITUATION
• A 10 m de la plage de galets (en 

séparé par une rue)
• A 1,5 km du centre de Karlovassi 

et de la plage de Potami
• A 500 m du port
• A 30 min. en voiture de Samos-ville
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Coffre-fort à la reception (gratuit)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans le nord-ouest de Samos, cet 
hôtel s’ouvre sur une plage descendant
en pente douce. Ici, vous profi tez de 
soirées à thème et de musique live 
pendant que vos enfants se régalent 
d’un buffet adapté. L’hôtel se trouve 
à distance de marche de l’agréable 
port d’où les ferrys partent vers les 
Cyclades et vers l’île d’Ikaria moins 
connue. Une courte balade vous 
mènera au centre de Karlovassi avec 
ses magasins et restaurants. Les 
environs se prêtent à merveille aux 
aventureux entre vous: randonnée 
dans la Vallée des Rossignols ou 
escalade près de la cascade de 
Potami.

Chambre standard

• Repas 6.7
• Chambres 6

7.3

Code 11285 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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374 Grèce | Samos | Kokkari

NOTE DES CLIENTS

KOKKARI BEACH HOTEL
Kokkari
 !  Hospitalité  grecque  et  charme  authentique
 !  Jardin  tropical
 !  Décor  coloré
 !  Ambiance  décontractée
 !  Au  bord  de  la  plage  de  galets

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

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Gratuit: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
congélateur et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche (type 20)
• Chambre avec vue limitée sur mer

(2 pers.) avec douche (type 21)
• Une pers. en chambre double

avec bain ou douche, sur demande 
(type 29)

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

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la plage (menu fixe)
• Beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 500 m du centre de Kokkari
• A 10 km du centre de Samos-ville 

et du porte de Vathy
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (9-21h30)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous souhaitez passer des vacances 
sur la splendide île de Samos, loin 
de toute agitation mais tout près de 
la plage? Dans ce cas, optez pour un 
séjour au Kokkari Beach Hotel, où 
l’hospitalité et le charme grecs sont 
au rendez-vous! Cet établissement 
apportera – littéralement – une 
touche de couleur à vos vacances! 
Du jardin tropical aux délicieux cocktails 
du bar à la plage, en passant par les 
couleurs vives: tous ces éléments 
contribuent à créer une ambiance 
estivale décontractée

Chambre avec vue sur mer

• Chambres 6
• Service 7

8.3

Code 11239 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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375

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

TUCEPI
Bluesun Hotel Neptun *** code 19648

Bluesun Alga **** code 19632

MAKARSKA
Valamar Meteor Hotel **** code 19647

Dalmacija Places by Valamar *** code 19636

Park Hotel **** code 19673

BRELA
Bluesun Hotel Berulia ***** code 19634

Bluesun Hotel Soline **** code 19654

PODSTRANA
Le Méridien Lav ***** code 19689

BOL-BRAC
Bluesun Holiday Village Bonaca *** code 19661

Bluesun Grand Hotel Elaphusa **** code 19664

SUPETAR-BRAC
Bluesun Holiday Village Velaris *** code 19675

MILNA-BRAC
Gava Waterman Milna Resort **** code 19639

SOLIN
Salona Palace **** code 19653

LIEUX DE VACANCES

TUCEPI
Tucepi est une destination populaire pour les 
touristes qui apprécient son long littoral (le plus 
long de la Riviera Makarska!), les nombreuses 
facilités sportives et l’environnement de toute 
beauté. Des forêts de pins atteignent presque 
les plages et des figues mûres pendent partout 
aux arbres. La ville se dresse au pied du Biokovo, 
qui favorise un agréable climat méditerranéen. 
Aéroport - Tucepi: 90 km

IGRANE
Igrane est une petite ville portuaire de la 
riviera de Makarska. Ses longues plages de 
sable, sa végétation méditerranéenne et son 
climat en font un agréable endroit où flâner. 
Ne manquez pas de goûter la cuisine dalmate! 
Aéroport - Igrane: 130 km

SIBENIK
Sibenik est la plus ancienne ville fondée par des
Croates en Croatie. Le petit bijou de la ville, la 
superbe cathédrale Saint-Jacques, est inscrite 
à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
La dernière semaine de juin, et la première de 
juillet, Sibenik se dédie à l’International Children’s
Festival. Pendant cet événement, les rues, 
escaliers, places, parcs, le quai, la cathédrale et
le théâtre sont transformés pour que les enfants
puissent y exprimer leur créativité. Des spectacles
sont également organisés pour stimuler leur 
créativité. Les plages de Sibenik se situent près
du Solaris Hotels Resort. Aéroport - Sibenik: 75 km 

MAKARSKA
Makarska est une petite ville pittoresque animée 
du bord de mer, dans une baie sise entre deux 
péninsules, et le centre du littoral du même nom. 
Le beau monde croate adore passer du bon 
temps sur la longue promenade bordée de 
palmiers et du port de pêche et de plaisance. 
Dans la vieille ville, il est agréable de visiter la 
charmante place, ainsi que le couvent des 
franciscains du 17e siècle et le parc de la 
péninsule Saint-Pierre. C’est une base idéale 
pour ceux qui veulent visiter les îles avoisinantes. 
Aéroport - Makarska: 64 km

BRELA
Célèbre pour son port de plaisance, son centre 
touristique convivial et ses vastes plages de galets,
Brela est la station balnéaire la plus populaire de
la riviera Makarska. Les amoureux de la nature 
pourront arpenter l’arrière-pays montagneux. 
Brela incarne le lieu de villégiature idéal si vous 
souhaitez vous reposer au cœur des pinèdes 
odorantes. Le soir, il est agréable de s’installer sur 
l’une des terrasses de la promenade. Aéroport de 
Split - Brela: 49 km

PODSTRANA
Patrimoine culturel et historique protégé, Podstrana
est un petit village au bord de la mer où le temps 
semble s’être arrêté. Dans les environs de Podstrana,
vous pouvez vous adonner aux sports nautiques 
et vous promener à pied ou à vélo en passant par 
les nombreuses curiosités historiques. L’ancienne 
cité de pirates d’Omis et la ville active de Split se
situent à 20 minutes de route. Aéroport - Podstrana: 
10 km 

SUPETAR - BRAC
Supetar est la principale ville portuaire et la plus
grande station balnéaire de l’île de Brac. Il s’agit
du centre touristique de l’île, qui regorge de 
restaurants et de bars. Aéroport de Split - Supetar: 25 km

POSTIRA - BRAC
Postira est un village de pêcheurs pittoresque 
sur l’île de Brac, abritant des baies bleu azur, des 
bateaux et des maisons en pierre qui forment un 
joli contraste avec les collines verdoyantes. 
Autour du village, vous pourrez visiter un tas de 
vignobles et déguster les succulents vins dont 
regorge Postira. Aéroport de Split - Postira: 52 km

MILNA - BRAC
Milna est un village sur l’île de Brac, surtout 
connu pour la pêche et la navigation où l’on 
trouve de nombreuses maisons de pêcheurs et 
des fermes. Les quatre grandes plages de galets 
sont agréables et à l’abri du vent fort. Sur l’eau 
cristalline, vous pouvez pêcher, faire de la voile, 
de la plongée… Aéroport Split - Milna: 60 km 

BOL - BRAC
La nature diversifiée, les grottes, les rivières, les 
forêts vertes et les plages idylliques font de l’île
montagneuse de Brac un endroit pour le moins
pittoresque. Çà et là surgissent des villages 
traditionnels de calcaire blanc. C’est précisément
cette pierre calcaire qui a fait la renommée de Brac,
puisqu’elle a notamment été utilisée pour la 
construction de la Maison-Blanche et du Reichstag.
Aéroport de Split - Bol-Brac: 53 km

SOLIN
Solin est une petite ville située à seulement 
5 km de Split. Flânez au milieu des oliviers, 
des vergers et des buissons en fleurs, et 
découvrez les nombreux vestiges romains 
comme l’amphithéâtre, les thermes et la 
Porta Caesarea. Aéroport Split - Solin: 18 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

INFO
Formalités: carte d’identité pour les ressortissants 
belges (valable pour toute la durée de votre 
séjour). Enfants: La Kids-ID est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans. Depuis le 
06/04/2008, une nouvelle loi relative aux mineurs 
voyageant seuls est entrée en vigueur. Les 
mineurs qui ne sont pas accompagnés d’un 
parent ou d’un tuteur légal peuvent entrer dans 
le pays uniquement s’ils sont porteurs de la 
version originale d’une autorisation écrite, par 
laquelle l’un des parents ou leur tuteur déclare
donner l’autorisation à l’enfant de voyager seul.
Cette déclaration doit être rédigée en croate ou 
en anglais, traduite par un traducteur assermenté,
et munie de signatures légalisées par un notaire 
ou par un acte officiel. Autres nationalités: infos
à l’ambassade. Si vous voulez visiter la Bosnie et
le Monténégro, la carte d’identité suffit pour les
ressortissants de l’UE. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est en 
vigueur à Split. Elle est compris dans le prix 
sauf si l’hôtel le veut autrement.

! Le palais de Dioclétien, mondialement célèbre et protégé par 
l’Unesco

! Riche paysage historique et architecture romaine 

! Écrin de nature unique à la côte adriatique

! Longues plages en pente douce bordant une mer cristalline et 
ponctuées de petites baies sauvages

SPLIT

CLIMAT
 A B C
avr 12° 14° 6
mai 18° 17° 7
juin 22° 21° 9
juil 26° 24° 10
août 25° 25° 9
sept 21° 23° 7
oct 16° 20° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Monnaie locale: la monnaie utilisée est la kuna 
croate. 1 kuna = 100 lipas (±  0,13 € octobre 
2022). Change dans les hôtels, les banques, les
bureaux de change et les bureaux de poste. 
La plupart des cartes de crédit sont acceptées. 
À partir du 1er janvier 2023, l'euro sera introduit.
Les animaux de compagnie sont admis dans 
les bus de transfert et/ou les taxis.

SPLIT

Solin
Podstrana

Makarska
Tucepi

Igrane

Brela

Sibenik

Brac

Šol ta

Hvar

Korcu la

Vis

CROATIE

Mer Adriatique

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Milna

Postira
Supetar

Bol

25 km
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376 Croatie | Split | Supetar - Brac

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO SUPETAR
Supetar - Brac
 !  All  inclusive
 !  À  deux  pas  de  Supetar
 !  Superbe  emplacement  en  bord  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bain (bain ou douche), climatisation
individuelle, écran plat, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre (2 pers.) avec carrelage 

ou plancher, bain, vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre (2-3 pers.) avec carrelage 
ou plancher, vue latérale sur mer, 
sans suppl. (type 21)

• Chambre (2 pers.) avec carrelage 
ou plancher, vue sur jardin, sans 
suppl. (type 22)

• Chambre (2-3 pers.) avec plancher, 
vue sur jardin, sans suppl. 
(type 23)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec carrelage ou plancher, vue sur 
jardin (type 25)

• Suite (2-4 pers.) avec plancher, 
vue sur jardin, (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (€ 5/ 
jour, pas en cas d’occupation max., 
sauf en type 20)

• 184 chambres

 ALL IN 

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

• Fruits et patisserie (11-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h), boissons à la plage 
(11-18h)

• Gym, ping-pong
• Animation en soirée, mini-disco
• 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)

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte à 400 m du 

complexe
• Lobby-bar, bar-piscine

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

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant, sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: location de vélos, kayak, 

canot à pédales, banane, jet-ski, 
planche à voile, plongée

SITUATION
• A 70 m de la plage
• A 800 m d’un arrêt de bus
• Cet hôtel est situé sur l’île de Brac 

et est accessible via l’aéroport de 
Split

• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour et transfert en 
bateau compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel TUI SUNEO Supetar rassemble 
tous les ingrédients pour des vacances 
de rêve. Grâce au climat exceptionnel, 
vous profi tez d’un ensoleillement de 
9 à 12 heures par jour! Détendez-
vous au bord de la piscine, sur votre 
transat ou au lounge relax. Achetez 
quelques souvenirs et prenez un 
verre en terrasse dans le charmant 
centre de Supetar, à quelques 
minutes de marche seulement! Vous 
pourrez aussi savourer un délicieux 
cocktail ou participer à de chouettes 
activités sportives. La taxe de séjour 
n’est pas compris pour l’hotel TUI 
SUNEO Supetar, vous devez la payer 
sur place.

Chambre familiale

• Repas 7.7
• Chambres 8.6

8.6 • Service 8.5

Code 19665 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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377Croatie | Split | Tucepi

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE JADRAN
Tucepi
 !  Suites  junior  swim-up  exclusives
 !  Découvrez  les  spécialités  locales
 !  Concept  TUI  BLUE
 !  Nombreux  facilités  de  sport
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(individuellement réglable), téléphone, 
wifi (gratuit), choix d’oreillers (gratuit),
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

nécessaire à thé et à café, peignoir, 
chaussons et vue sur jardin (type 20)

• Chambre (2 pers.) avec balcon et 
vue sur jardin (type 21)

• Chambre (2 pers.) avec balcon et 
vue sur mer, sur demande 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, 
balcon et vue sur jardin, sur demande
(type 23)

• Chambre spacieuse (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, 
balcon et vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec nécessaire à thé et à 
café, peignoir, chaussons, balcon et 
vue sur mer, sur demande 
(type 25)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec nécessaire à thé et à 
café, peignoir, chaussons, balcon et 
vue sur jardin, sur demande (type 27)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec nécessaire à thé 
et à café, peignoir, chaussons, 
t errasse et vue latérale sur mer, 
accès direct à la piscine avec 
2 transats, sur demande (type 26)

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

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse
• 2 restaurants à la carte
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: beach-volley, basket, foot, 

ping-pong, badminton, boccia, 
step-aerobic, yoga, gym (7-22h), 
pilates, aquarobic, Nordic Walking

• Payant: tours en V.T.T.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km de Makarska
• A 65 km de Split
• A ± 107 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Jadran est un hôtel 
quatre étoiles situé en bordure de 
plage. Il offre d’exclusives suites junior 
swim-up qui méritent absolument 
qu’on s’y attarde. L’hôtel est vivement 
recommandé aux amateurs 
 d’ ar chitecture moderne, de cuisine 
locale, de sport, de détente et de 
nourriture saine. Marchez jusqu’à 
Makarska en empruntant un sentier 
de promenade partant de l’hôtel à 
travers le parc naturel.

Suite Junior avec vue sur mer

• Repas 9
• Chambres 9.2

9.2 • Service 10

Code 19678 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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378 Croatie | Split | Igrane

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MAKARSKA
Igrane
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Piscine  panoramique  élégante
 !  Directement  à  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘Infinity’, piscine

d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: Fitness, sauna
• Animation en journée (pétanque, 

aquafitness, Pilates, ateliers créatifs) 
et soirée (folk)

• Payant: randonnées à pied, centre 
Spa avec divers soins de beauté et 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), écran plat, 
choix d’oreillers (payant), minibar 
(gratuit, rempli d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière, 
 réapprovisionné sur demande), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2 pers. (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur mer, sur demande (type 28)
• Une pers. en chambre supérieure

avec vue sur mer, sur demande 
(type 27)

• 179 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cuisine
internationale, soirées à thème)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Lobby-bar, 2 bars-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigés de 
porter un pantalon

SITUATION
• Directement à la mer
• A 50 m de la plage de galets
• A 100 m du port et de la promenade 

avec restaurants et magasins
• A 270 m du centre d’Igrane
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 130 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (petit-déjeuner)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Située entre Split et Dubrovnik, la 
riviera de Makarska occupe une 
magnifi que partie du littoral de la 
Dalmatie et est renommée pour sa 
mer cristalline, son paysage de 
 montagnes spectaculaire et ses 
pinèdes luxuriantes. L’hôtel TUI 
BLUE Makarska, un établissement 
Adults Only réservé aux couples de 
plus de 16 ans, se niche dans ce 
cadre idyllique. Situé sur le point 
culminant d’une presqu’île, cet 
 établissement jouit d’une vue à couper
le souf fl  e. Participez à l’une des 
nombreuses activités dédiées aux 
couples, promenez-vous jusqu’au 
port pittoresque, partez en randonnée…
Vous êtes un amateur de culture? 
Ne manquez pas d’aller voir les 
tombes illyriennes sur la colline de 
Suzina à Zivogosce ainsi que les 
cloîtres franciscains à Makarska et à 
Zivogosce. Profi tez également d’un 
moment de détente sur la plage.

• Repas 8.2
• Chambres 8.3

8.7

Code 19644 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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379Croatie | Split | Igrane

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ADRIATIC BEACH
Igrane
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Mélange  d’élégance  et  de  charme
 !  Formule  all  in  pour  un  maximum  de  plaisir
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV (écran 
plat), choix d’oreillers (payant), mini-
bar (gratuit, rempli d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière, 
 réapprovisionné sur demande), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2 pers.) (type 22)
• Suite junior avec vue sur mer

(2 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur mer, sur demande (type 28)
• 266 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Dîner au restaurant Culinarium 

( 1x/ séj.)
• Snacks (11-15h)
• Snacks de minuit
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong
• Pilates
• Fitness, sauna
• Animation en journée et soirée

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

(repas sous forme de buffet, cuisine 
internationale, show-cooking, soirées
à thème)

• Restaurant à la carte /Culinarium
• Lobby-bar, bar mojito, bar-piscine 

avec snacks
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigé de 
porter un pantalon

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

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: randonnées à pied, centre 

Spa avec divers soins, massage en 
couple, salle d’évasion

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage de galets
• A 500 m du centre de Zivogosce
• A 1,5 km d’Igrane
• A 20 km de Makarska
• A ± 130 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé dans la splendide riviera de 
Makarska, le TUI BLUE Adriatic est 
un établissement récent idéal pour 
les adultes. Il vous offre un accueil 
chaleureux et un personnel aimable, 
une élégance sobre, des équipements
et des services de luxe, une savoureuse
cuisine et une somptueuse vue sur 
l’eau cristalline de l’Adriatique. Un 
lieu de séjour vivement recommandé 
aux couples qui souhaitent profi ter 
l’un de l’autre, de la tranquillité, du 
soleil et de la mer! Vu ses nombreux 
escaliers, cet hôtel est moins adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8
• Chambres 7.2

7.2

Code 19630 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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380

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CAVTAT
Cavtat *** code 19234

Albatros **** code 19261

Croatia ***** code 19284

Epidaurus *** code 19236

BABIN KUK
Valamar Collection
Dubrovnik President ***** code 19286

Valamar Argosy **** code 19232

Valamar Club Dubrovnik *** code 19243

Valamar Lacroma Dubrovnik ****SUP code 19220

LAPAD
Grand Hotel Park **** code 19268

Kompas ****SUP code 19270

Lapad ****SUP code 19242

SLANO
Osmine **** code 19247

Admiral Grand Hotel ***** code 19280

DUBROVNIK
Rixos Premium Dubrovnik ***** code 19293

Lero **** code 19271

Splendid *** code 19255

INFOS
Formalités: carte d’identité pour les ressortissants
belges (valable pour toute la durée de votre séjour).
Enfants: La Kids-ID est obligatoire pour les enfants
belges de moins de 12 ans. Depuis le 06/04/2008,
une nouvelle loi relative aux mineurs voyageant
seuls est entrée en vigueur. Les mineurs qui ne 
sont pas accompagnés d’un parent ou d’un tuteur 
légal peuvent entrer dans le pays uniquement 
s’ils sont porteurs de la version originale d’une
autorisation écrite, par laquelle l’un des parents
ou leur tuteur déclare donner l’autorisation à 
l’enfant de voyager seul. Cette déclaration doit 
être rédigée en croate ou en anglais, traduite par 
un traducteur assermenté, et munie de signatures
légalisées par un notaire ou par un acte officiel. 
Autres nationalités: infos à l’ambassade. Si vous
voulez visiter la Bosnie et le Monténégro, la carte
d’identité suffit pour les ressortissants de l’UE. 
Pour une derniére mise à jour, surfez sur http://
diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est en vigueur
à Dubrovnik. Elle est compris dans le prix.
Monnaie locale: la monnaie utilisée est la kuna 
croate. 1 kuna = 100 lipas (± € 0,13 octobre 2022). 
Change dans les hôtels, les banques, les bureaux
de change et les bureaux de poste. La plupart 
des cartes de crédit sont acceptées. À partir du 
1er janvier 2023, l'euro sera introduit.
Les animaux de compagnie sont admis dans 
les bus de transfert et/ou les taxis.

LIEUX DE VACANCES

DUBROVNIK
Si vous cherchez le paradis sur terre, allez à 
Dubrovnik (Bernard Shaw). Cette magnifique 
cité médiévale, inscrite au patrimoine culturel 
de l’humanité de l’UNESCO, compte un grand 
nombre de curiosités: anciennes fortifications, 
nombreux musées, monastères et églises, ainsi 
que la plus ancienne synagogue d’Europe. 
Une ambiance relaxante règne sur les places 
conviviales et sur les terrasses installées dans 
les ruelles. Aéroport - Dubrovnik: 20 km

KOLOCEP
La petite île piétonnière de Kolocep fait partie 
des îles Elafiti et présente une superficie de 
2,6 km2. C’est la destination idéale pour se 
promener dans une nature magnifique aux 
nombreuses forêts de pins et de feuillus. Liaisons
quotidiennes par ferry vers Dubrovnik. 
Aéroport Dubrovnik - Kolocep: ± 1h30 (25 km)

CAVTAT
Petit village pittoresque sur les 2 presqu’îles de 
Rat et Sustjepan, avec d’excellents restaurants
de poisson, des échoppes de souvenirs, des 
sentiers agréables, des plages abritées pour 
naturistes, des eaux poissonneuses, une mer 
azurée et des conditions idéales pour les 
amateurs de planche à voile et de voile… Bref, 
une côte qui présente tous les atouts. Aéroport 
- Cavtat: 6 km

BABIN KUK
Sur l’extrémité nord de la presqu’île de Lapad,
Babin Kuk compte parmi les  régions les plus 
verdoyantes de Dubrovnik. Vous y trouvez 
également ‘Copacabana Beach’, la plage la plus
longue de Dubrovnik. Idéal pour les familles avec
enfants et les amateurs de la plage. Aéroport - 
Babin Kuk: 22 km

LAPAD
Lapad est une petite presqu’île à quelques 
kilomètres de la vieille ville historique de 
Dubrovnik. C’est la zone touristique par excellence
du quartier moderne: petit port pittoresque, bars 
et restaurants avec terrasses. Aéroport - Lapad: 22 km

SLANO
Agréable petit village touristique au bord d’une belle 
baie. Ici, vous vous retrouverez au milieu d’une
magnifique nature reposante. Aéroport - Slano: 53 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

! Merveille naturelle: l’Adriatique bleue et vert émeraude, les baies 
paradisiaques et une multitude d’îles sauvages

! Excellent climat pour les meilleurs vins 

! Villes médiévales magnifiquement restaurées avec Dubrovnik en 
apothéose

! Charmante ambiance touristique sans soucis

RIVIERA DE DUBROVNIK

CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 8
mai 21° 17° 9
juin 26° 22° 10
juil 29° 23° 12
août 28° 24° 11
sept 25° 22° 8
oct 21° 19° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Slano

Dubrovnik

Babin Kuk

Cavtat

Sipan
Ml je t

Lopad

M
r Adriatiqu

BOSNIE-
HERZÉGOVINECROATIE

10 km
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381Croatie | Riviera de Dubrovnik | Kolocep

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE KALAMOTA ISLAND RESORT  SUP

Kolocep
 !  Sur  une  île  entièrement  piétonne
 !  Dubrovnik  facilement  accessible
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec vue partielle sur mer

(2 pers.) (type 24)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre double avec 

vue partielle sur mer, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en chambre supérieure, 
sur demande (type 27)

• 144 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ séj.)

• Snacks
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (6h30-24h)

• Frigo (rempli quotidiennement 
d’eau)

• Tennis, ping-pong, volley, 
pétanque, jeu de palets

• Yoga, pilates
• Ateliers de culture et de cuisine
• Musique live

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar, lounge à la plage, snack-bar à 

la piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont exigés de 
porter un pantalon au dîner

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

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Sur l’île de Kolocep
• Directement à une petite plage qui 

descend en pente douce dans la mer
• Dans le centre du village de Donje 

Celo
• Ferry vers Dubrovnik (30 min et 

payant)
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel, composé de 8 villas, prend 
ses quartiers dans le village de Donje 
Celo, sur l’île piétonnière de Kolocep, 
au bord d’une petite plage de sable 
et à seulement trente minutes en 
bateau de Dubrovnik. L’île se prête 
parfaitement aux promenades au gré 
de superbes paysages et curiosités 
comme les vestiges du fort de Napoléon. 
Vous n’avez qu’à faire deux pas pour 
accéder à la ravissante plage de sable, 
où vous pouvez vous rafraîchir, vous 
détendre sur un transat en compagnie 
d’un bon livre ou faire un tour sportif 
en kayak. Envie d’un peu de shopping 
dans des rues commerçantes ou d’un 
bain de culture? Un bateau vous
emmène sur le continent plusieurs 
fois par jour. Cet hôtel n’est pas 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

Chambre standard

• Repas 6.2
• Chambres 7.5

7.6

Code 19253 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY

381_V1_MED_FR   381 18/10/2022   18:59



382

LIEUX DE VACANCES

DURRËS
Cité portuaire populaire, Durrës est la 2e plus 
grande ville de l’Albanie. En raison de l’occupation
des Grecs, des Bulgares, des Vénitiens, des 
Ottomans et des Romains notamment, elle a 
connu un passé glorieux. Les vestiges de cette
domination contrastent fortement avec les 
bâtiments modernes que la ville abrite également. 
Vous pouvez prendre du bon temps sur l’une 
des nombreuses terrasses du port ou passer 
une journée à la plage. Aéroport - Durrës: ± 46 km

GOLEM
Golem est une grande station balnéaire dotée 
de différentes plages parfaites pour les familles.
Superbement située, il s’agit en outre d’un point
de départ idéal pour visiter d’autres villes.
Aéroport - Golem: ± 30 km

QERRET
Qerret est une zone hôtelière en plein 
 développement. La Plage de Qerret descend 
doucement dans la mer, idéal pour les familles.
Aéroport - Qerret: ± 46 km

! Un climat méditerranéen, des étés chauds et des hivers doux

! Un littoral de 400 kilomètres 

! Un pays aux influences et curiosités romaines

! Une population très accueillante

ALBANIE

Durrës
Golem
Qerret

GRÈCE

MACÉDOINE

M
er Adriatique

Mer Ionienne

50 km
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383

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

DURRES
Melia San Pietro **** code 31090

Tropikal Resort **** code 31079

Movenpick Lalez Durrez ***** code 31091

GOLEM
Premium Beach Hotel ***** code 31092

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, 
une carte d’identité ou un passeport qui est 
encore valable au moins 3 mois au moment 
de l’arrivée est exigé(e). Les enfants doivent 
aussi être en possession d’une carte d’identité
ou d’un passeport qui est encore valable au 
moins 3 mois au moment de l’arrivée. Si les 
enfants ne voyagent pas avec leurs deux 
parents, il est recommandé qu’ils soient en 
possession à la fois d’une carte d’identité et 
d’un passeport. Pour une dernière mise à 
jour: voir http://diplomatie.belgium.be 

Ambassade albanaise: Avenue des Scarabées
11 1000 Bruxelles, tél. 02/640.14.22, fax 
02/640.28.58, embassy.brussels@mfa.gov.al
Devise locale: la monnaie albanaise est le 
lek. 1 € = ± 117,41 lek (octobre 2022). En 
Albanie, il est d’usage de laisser un pourboire.
Langue: la langue officielle est l’albanais. On 
y parle également le grec et le macédonien.
Décalage horaire: il n’y a pas de décalage 
horaire entre l’Albanie et la Belgique.

CLIMAT
 A B C
avr 15° 15° 6
mai 24° 18° 8
juin 29° 21° 10
juil 30° 23° 11
août 31° 25° 10
sept 26° 23° 8
oct 21° 20° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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384 Albanie | Durrës

EPIDAMN WHITE SENSATION
Durrës
 !  Agréable  séjour
 !  Bons  restaurants
 !  À  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
climatisation individuelle, TV, frigo, 
nécessaire à thé et à café, wifi (gratuit),
balcon
• Chambre de luxe standard

(2 pers.) avec vue sur mer 
(type 20)

• Junior suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.), sans suppl. (type 21)

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

• 125 chambres

 ALL IN 

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

• Pour séj. de min. 7 nuitées: dîner 
au restaurant à la carte au rez-de-
chaussée

• Glaces
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-22h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• 2 restaurants à la carte (1 au rez-

de-chaussée, 1 au 8ième étage)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine, bar-swim-up, 

beach-bar

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

enfants
• Gratuit: sauna, bain turc, gym, 

musique live

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Il n’y a que quelques pas à faire 
depuis l’hôtel Epidamn White 
Sensation pour rejoindre la plage où 
vous pouvez profi ter du clapotis des 
vagues, de la brise dans vos cheveux 
et de la superbe vue. Vous séjournez 
dans une chambre joliment aménagée 
et pourvue de tout le confort 
moderne.

Code 31062 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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385Albanie | Durrës

ROYAL G HOTEL & SPA
Durrës
 !  Excellent  restaurant  à  la  carte
 !  Sur  la  promenade
 !  Détente  au  centre  de  bien-être
 !  Au  bord  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), climatisation individuelle, 
plancher, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.), sans suppl. (type 21)
• 104 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées

• Gym, accès au centre wellness 
avec sauna, animation pour ad. et 
enf. avec spectacles et musique 
live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (buffet ou à la carte)
• Lobby-bar, bar-piscine, snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, bain à remous, 
terrasse

• Beach Service: 1 parasol et 
2 transats compris

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couvert (chauffée)
• Gratuit: gym, accès au centre 

 wellness avec sauna, animation 
pour ad. et enf. avec spectacles et 
musique live

• Payant: centre wellness avec 
massages

SITUATION
• Directement à la plage privée, en 

séparée par la promenade
• A 200 m d’un arrêt de bus
• A 1 km de magasins
• A 2 km du centre
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel moderne au bord d’une plage 
privée répond à tous les critères 
pour devenir votre hôtel préféré sur 
la riviera albanaise. Que vous mangiez 
au restaurant à la carte ou que vous 
vous détendiez dans le centre de 
bien-être, vous pouvez ici vous évader 
confortablement de la vie quotidienne.

Code 31093 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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386 Albanie | Golem

SANDY BEACH RESORT
Golem
 !  Restaurant  avec  terrasse
 !  Pour  les  couples  et  les  familles
 !  Chambres  soignées
 !  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), climatisation 
individuelle, wifi (gratuit), TV, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit), balcon, 
vue sur jardin
• Chambre standard supérieure

(2 pers.) (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 21)
• Suite Junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 22)
• Une pers. en chambre supérieure, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
22, 29)

• 103 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-22h)

• Sauna

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet) avec terrasse
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine d’eau douce 
(Adults Only)

• Beach Service: 1 parasol et 2 transats 
gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit sauna, animation pour ad. 

et enf., musique live, miniclub
• Payant: soins au centre Spa, 

massages, soins de beauté

SITUATION
• A 50 m de la plage (en séparé par 

la rue)
• A 15 km de Durrës
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Sandy Beach Resort est 
adapté aux couples de tous les âges 
et aux familles avec des enfants. 
L’atmosphère y est conviviale, et vous 
pouvez vous détendre sur l’un des 
transats de la belle zone de piscines. 
Vous séjournez dans une chambre 
agréable et moderne. Savourez la 
délicieuse cuisine du restaurant avec 
terrasse.

Code 31077 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERALL IN

POUR LES FAMILLES
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387Albanie | Golem

GRAND BLUE FAFA ★★★★

Golem
 !  Chouette  équipe  d’animation
 !  Piscine  avec  toboggans  pour  les  enfants
 !  Vacances  pour  toute  la  famille
 !  Au  bord  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, TV, wifi 
(gratuit), frigo, bouilloire électrique, 
balcon et vue latérale sur mer
• Chambre standard (1-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.), sans suppl. 
(type 21)

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

 ALL IN 

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

• Snacks
• Pour séj. de min. 7 nuitées:  1x/ séj. 

dîner au restaurant à la carte
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-22h)

• Gym, cours de danse
• Miniclub, animation en journée 

(yoga, volleyball, aquagym) et en 
soirée (musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (avec show-cooking, 

soirées à thème)
• Restaurant (repas sous forme de 

bufet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine

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

remous, piscine pour enfants avec 
toboggans, terrasse

• 2 transats et 1 parasol gratuit à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, soins de 

beauté

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 10 m des magasins
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grand Blue Fafa se trouve sur la 
riviera albanaise, au bord d’une 
magnifi que plage privée. Régalez vos 
papilles gustatives dans l’un des 
restaurants ou rendez-vous dans 
l’un des bars pour un verre 
rafraîchissant. L’équipe d’animation 
prévoit une foule d’activités afi n que 
vos vacances soient inoubliables. Les 
enfants seront également ravis, grâce 
à l’aire de jeux et à la piscine équipée
de toboggans pour les tout-petits. 
Bref, si vous cherchez des vacances 
pour toute la famille, vous êtes à la 
bonne adresse.

Code 31086 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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388 Albanie | Golem

NOTE DES CLIENTS

KLAJDI
Golem
 !  Agréables  restaurants  et  bars
 !  Beach  service
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains, climatisation individuelle, 
carrelage ou plancher, TV, choix 
d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 
frigo, balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec douche, vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, sans suppl. (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec douche, sans 
suppl. (type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, vue sur jardin, 
sans suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec douche, vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 
(15 euros par séj., pas en cas 
 d’occupation max.)

• 150 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-22h)

• Musique traditionelle ( 1x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte avec vue sur 

mer et terrasse
• Beach restaurant
• Cafetaria
• Snack-bar
• Beach-bar à la jetée, lobby-bar, 

bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats, matelats et parasols 

 gratuits à la piscine
• Beach Service: 1 parasol en 

2 transats à la plage gratuit par 
chambre

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: animation en journée 

pour enf.
• Payant: location de vélos, canot à 

pédales, jetski

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A 17 km du centre de Durrës
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Klajdi est connu pour ses 
plats savoureux. Depuis le restaurant 
à la carte, vous pourrez profi ter d’une
belle vue sur la mer pendant votre 
repas. A la plage aussi, ils ont pensé 
aux vacanciers, il y a un beach service 
et vous pouvez utiliser gratuitement 
un parasol et des chaises longues. 
Ici, vous séjournerez dans des 
chambres modernes, équipées de 
tout le confort.

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 31069 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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389Albanie | Golem

NOTE DES CLIENTS

 !  2  restaurants
 !  Chambres  confortables
 !  Au  bord  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, TV, wifi (gratuit), frigo, 
bouilloire électrique, balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) sans suppl. 
(type 21)

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

 ALL IN 

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

• Snacks
• Dîner à la carte ( 1x/ séj. pour séj. 

de min. 7 nuitées et pour séj. 
entre 15/7-15/8)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9h30-21h30h)

• Fitness (18 ans au minimum), 
ping-pong

• Animation pour ad. et enf., 
spectacles, musique live, miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte
• Bar-piscine, beach-bar
• Snack-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• 2 transats et 1 parasol gratuit à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massage, soins de beauté

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 500 m d’un arrêt de bus
• A ± 44 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A l’hôtel Fafa Premium, vous pourrez 
vous détendre de façon optimale. 
Installez-vous avec un bouquin sur 
un transat de la terrasse ou sirotez 
un verre au bar: la recette parfaite 
d’un agréable séjour. Vous préférez 
piquer une tête dans la piscine? Le 
choix vous appartient. Ici, vous vous 
sentirez comme chez vous dès le 
début de vos vacances.

• Repas 6
• Chambres 6.7

7.0

Code 31066 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

FAFA PREMIUM
Golem

POUR LES FAMILLES
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390 Albanie | Durrës

NOTE DES CLIENTS

MONACO GARDEN  SUP

Durrës
 !  Hôtel  abordable
 !  Toboggan  dans  la  piscine
 !  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (gratuit), balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

sans suppl. (type 21)
• Chambre triple (2-3 pers.) sans 

suppl. (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• 51 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées

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

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Bar
• Regime demi-pension + : boissons 

comprises lors des repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants et toboggan
• 2 transats et 1 parasol gratuits à la 

plage
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• A 140 m de la plage de sable
• A 500 m d’un arrêt de bus
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installé au bord de la plage, l’hôtel 
Monaco Garden propose des prix 
raisonnables. Sa situation est idéale 
pour une balade revigorante les 
pieds dans le sable. Les plus petits 
pourront s’en donner à cœur joie à 
la plaine de jeux de l’établissement. 
De petite taille, l’hôtel Monaco 
Garden ne compte que 
51 chambres.

• Chambres 1010

Code 31071 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
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391Albanie | Durrës

NOTE DES CLIENTS

 !  Les  chambres  ont  vue  latérale  sur  mer
 !  Centre  de  bien-être  avec  soins
 !  Sur  la  promenade
 !  Au  bord  de  la  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, TV, wifi 
(gratuit), minibar (payant), balcon, 
vue latérale sur mer
• Chambre standard supérieure

(2 pers.) (type 20)
• Chambre triple supérieure

(2-3 pers.), sans suppl. (type 21)
• Suite Junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Une pers. en chambre supérieure,

sur demande (type 29)
• Les chambres sur le 3ième, 4ième 

et 5ième étage ont vue limitée sur 
mer

• 100 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-22h)

• Miniclub, animation en journée et 
en soirée (musique live, folklore)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage (2 transats et 
1 parasol)

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: animation en soirée 

(musique live, folklore)
• Payant: fitness, centre wellness 

avec massages, soins, sauna

SITUATION
• Directement à la plage privé
• A 22 km du centre de Durrës
• A ± 46 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Construit en 2019, le charmant hôtel 
Gloria Palace est installé au bord d’une 
mer cristalline. Cet établissement 
5 étoiles à l’intérieur élégant dispose 
de chambres confortables qui offrent 
toutes une vue latérale sur la mer. 
La piscine se trouve au bord de la 
plage et de la promenade. Pas besoin
donc de parcourir des kilomètres pour 
effectuer un plongeon rafraîchis sant 
ou une balade revigorante. Le centre 
de bien-être propose différents soins 
que vous pouvez réserver afi n de 
recharger totalement vos batteries.

• Repas 7.3
• Chambres 8.7

7.7

Code 31085 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

GLORIA PALACE
Durrës

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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392 Albanie | Qerret

SUPREME
Qerret
 !  Hôtel  soigné
 !  Personnel  serviable
 !  Au  bord  d’une  plage  privée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche), tapis, climatisation
individuelle, TV, wifi (gratuit), frigo, 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.), sans suppl. (type 21)
• Chambre triple avec vue latérale 

sur mer (3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), 
sans suppl. (type 22)

• Chambre triple avec vue limitée 
sur mer (3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), 
sans suppl. (type 23)

• Chambre quadruple (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 24)

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

• 124 chambres

 ALL IN avec supplément

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

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Café
• Bar/lounge, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, jardin
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: musique live

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 4 km du centre de Golem A 

22 km du centre de Durrës
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Synonyme de bien soigné, le 
Supreme prend ses quartiers à un 
jet de pierre de la plage de sable. 
Vous y séjournez dans des chambres 
modernes et lumineuses. Combinez 
plage et piscine pour le sentiment 
de vacances ultime.

Code 31096 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERALL IN

POUR LES FAMILLES
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393

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

BUDVA
Avala Resort & Villas **** code 19461

Montenegro Beach **** code 19431

Slovenska Plaza **** code 19482

Iberostar Bellevue **** code 19466

Katamare **** code 19442

PETROVAC
Palas **** code 19473

Castellastva **** code 19463

Monte Casa Spa & Wellness **** code 19471

Vile Oliva **** code 19486

Eleven **** code 19464

BECICI
Aleksandar **** code 19431

TIVAT
Palma **** code 19474

IGALO
Palmon Bay Hotel & Spa **** code 19475

Iberostar Herceg Novi **** code 19467

KOTOR
Huma Kotor Bay ***** code 19492

HERCEG NOVI
Carine Hotel Kumbor ***** code 19498

Carine Hotel Delfin **** code 19439

Carine Hotel Park **** code 19440

VIRPAZAR
Eco Resort Cermeniza **** code 19435

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions. Vous pouvez les 
réserver auprès de votre hôte(sse) sur place.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (elle doit être valable 
durant votre séjour) si vous séjournez au 
maximum 30 jours au Monténégro. Vous avez 
besoin d’un passeport (il doit être valable durant
votre séjour) pour un séjour de maximum 
90 jours. Autres nationalités: infos à l’ambassade. 
Enfants: Pour les enfants de moins de 12 ans, 
la carte Kids-ID est obligatoire (pour un séjour
de maximum 30 jours). Pour séjour de maximum 
90 jours, ils ont aussi besoin d’un passeport. 
Plus d’infos sur la page: www.eid.belgium.be. 
Pour une dernière mise à jour: http://diplomatie.
belgium.be.
Taxe de séjour: selon la région, les autorités 
monténégrines peuvent réclamer une taxe de 
séjour à payer sur place et calculée par personne
et par nuit. Différente en fonction de la région, 
cette taxe oscille entre 0,50 € et 1,50 € par 
personne et par nuit. Elle n’est pas incluse 
dans le prix du forfait.
Monnaie locale: le Monténégro n’est pas 
membre de l’Union européenne, mais utilise 
quand même l’euro comme moyen de paiement.
Langue: la langue la plus utilisée est le 
 monténégrin. Néanmoins, l’anglais est 
 généralement parlé dans les lieux touristiques 
et les hôtels.
Roaming: au Monténégro, le roaming peut vite
coûter cher. C’est pourquoi il est recommandé
de désactiver le roaming à l’arrivée et d’utiliser
le wifi uniquement à l’hôtel et dans les bars.
Plage: la plupart des plages sont des plages 
de sable ou de galets.
Électricité: 230 V et prises standard. 
Remarque: cette destination est encore dans 
l’enfance en ce qui concerne le tourisme 
international. La qualité des hôtels n’est pas 
encore comme sur les autres destinations.

LIEUX DE VACANCES

PORTO MONTENEGRO
Porto Montenegro est un port de plaisance 
moderne et luxueux et se trouve dans la baie de 
Kotor. Vous y trouverez de nombreux restaurants, 
bars et magasins. Aéroport - Porto Montenegro: ± 5 km 

BUDVA
Budva, aussi surnommée la perle du Monténégro, 
est connue pour sa nature splendide, sa riche 
culture et sa vie nocturne bouillonnante. Son 
vieux centre regorge de bâtiments historiques, 
d’églises emblématiques, de cafés et de 
 boutiques proposant des souvenirs artisanaux.
La petite ville est prisée des jeunes qui aiment
faire la fête. Aéroport - Budva: ± 24 km 

BECICI
Dotée de l’une des plus jolies plages de la 
côte adriatique, Becici avait déjà reçu voici 
80 ans le titre de plus belle plage de la mer 
Adriatique. Les enfants adorent y jouer avec 
une pelle et un seau, tandis que les couples 
profitent d’une belle promenade le long de la 
côte. Cet endroit est idéal pour se délasser 
lors des chaudes journées d’été. Bien que 
Becici ne se trouve qu’à 2 kilomètres de 
Budva, le cadre y est tout à fait différent. 
L’étroite presqu’île de Zavala les sépare, 
créant ainsi un monde de différences. La 
carte maîtresse de Becici est son paysage: 
que vous aimiez la montagne ou plutôt la mer 
bleu azur, Becici vous offre les deux. Aéroport – 
Becici: ± 23 km

PETROVAC
Petrovac est une petite ville installée en bordure 
de mer. Abritant une plage longue de 
600 mètres, elle constitue un lieu de villégiature 
plus calme que Budva et Becici. Ici se trouvent 
les hôtels supérieurs. Aéroport - Petrovac: ± 30 km

TIVAT
Nichée dans la superbe baie de Kotor, Tivat 
est la plus jeune ville de la région et recèle un 
magnifique port de plaisance. Elle compte 
plusieurs curiosités intéressantes, telles que 
la maison d’été Buca de style Renaissance. 
Durant la période estivale, différentes festivités
y sont organisées. Aéroport - Tivat: ± 3 km

IGALO
Le nom est un présage... Ce n’est pas un hasard si 
“Igalo” signifie “longue plage aux vertus théra-
peutiques”. Son eau est riche en minéraux et sa 
boue aurait notamment des effets positifs sur les 
 rhumatismes et la bronchite. Aéroport - Igalo: ± 27 km

KOTOR
Pendant vos vacances à Kotor, vous ne manquerez 
pas de découvrir la nature d’une beauté inouïe. La 
ville bénéficie d’une situation d’exception dans le 
golfe de Kotor et dans une baie de la mer 
 Adriatique. C’est le fjord européen le plus méridional.
Jetez un œil au fort Saint-Jean et imprégnez-vous 
du patrimoine culturel. Vous pouvez siroter un 
verre de vin monténégrin sur l’une des nombreuses
terrasses. Aéroport - Kotor: ± 8 km 

PERAST
Perast est une vieille ville proche des bouches 
de Kotor. Classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, elle est piétonne entre mai et octobre. 
Perast respire la tranquillité. Sous l’occupation
vénitienne, neuf tours de défense y ont été 
construites. Ouvrez grand les yeux et admirez 
l’architecture baroque dont regorge la cité. 
Aéroport - Perast: ± 22 km

BIJELA
Bijela est une charmante station balnéaire située 
dans la commune de Herceg Novi. Elle se trouve 
dans les splendides bouches de Kotor. C’est un 
lieu chaleureux, agréable et surtout verdoyant, ce 
qui en fait une destination de vacances idéale 
pour toute la famille. Aéroport - Bijela: ± 12 km

VIRPAZAR
Virpazar est un village de pêcheurs sur les rives 
du lac de Skadar. Vous y trouverez des terrasses, 
des restaurants et des magasins pittoresques. 
Profitez de votre séjour pour visiter le lac de 
Skadar, le plus grand des Balkans. Il constituera 
sans aucun doute l’un des points forts de votre 
voyage au Monténégro. Aéroport - Virpazar: ± 23 km

KUMBOR
La petite station balnéaire de Kumbor est réputée 
pour ses magnifiques couchers de soleil. Sa plage 
est généralement un peu plus calme que les autres 
plages du Monténégro. Aéroport - Kumbor: ± 17 km

! Une destination animée avec une vie nocturne trépidante à Budva
! Nature vierge, 5 parcs nationaux
! Budva, la perle du Monténégro
! Climat méditerranéen agréable
! De superbes baies et des curiosités intéressantes 
! Vol courte distance

MONTÉNÉGRO

CLIMAT
 A B C
avr 16° 15° 6
mai 21° 18° 8
juin 25° 21° 9
juil 28° 23° 10
août 28° 25° 9
sept 24° 23° 8
oct 19° 20° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

PODGORICA

MONTÉNÉGRO

Mer Adriatique

Igalo/Herceg Novi

KotorTivat
Porto Montenegro

Perast

Bijela

Kumbor
Budva

Becici

Petrovac

Virpazar

50 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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394 Monténégro | Budva

FAGUS
Budva
!  Nouveauté dans notre offre
!  Dans  le  centre  de  Budva
 !  Piscine  au  7e  étage
 !  À  150  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Payant: location de vélos, centre 

Spa avec sauna, bain turc

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation centrale, téléphone, 
wifi (gratuit), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Suite supérieure (2-4 pers.) 

(type 22)
• Suite supérieure (2-4 pers.) avec 

vue limitée sur mer (type 23)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• 54 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte

SITUATION
• A 150 m de la plage de sable
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Fagus se situe en plein cœur 
de Budva. Vous êtes proche de tout, 
mais vous passez tout de même vos 
vacances au calme. La piscine avec 
vue sur la mer Adriatique est 
impressionnante. En effet, elle se 
trouve au septième étage, juste à côté
du centre de bien-être. Pour couronner
le tout, vous séjournez dans une 
chambre élégante à l’ambiance 
 chaleureuse.

Code 19436 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

GIARDINI NAXOS
Arathena Rocks ***** code 18226

Caesar Palace **** code 18253

Hellenia Yachting **** code 18257

Sant’Alphio Garden Hotel & Spa **** code 18273

Unahotels Naxos Beach Sicilia ****  code 18268

LETOJANNI
Antares **** code 18222

Olimpo - Terrazze **** code 18270

TAORMINA
Ariston **** code 18220

TAORMINA MARE
Ipanema **** code 18259

Unahotels Hotel Capotaormina ****SUP code 18252

POZZALLO
Conte di Cabrera **** code 18233

SIRACUSA
Voi Arenella Resort **** code 18278

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants 
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: par région, les autorités italiennes
peuvent imposer une taxe de séjour à payer sur 
place, calculée par personne et par nuit. Cette 
taxe varie selon la région et la période. Elle n’est
pas incluse dans le forfait de votre séjour.
Si cette taxe est d’application, elle s’élèvera 
de 1,50 à 3,50 € par personne par nuit (max. 
15 nuits à payer).
Cuisine: pâtes aux sardines, au thon, aubergines 
à la ricotta. Poisson (thon, espadon), fromages
siciliens (fromages doux), glaces siciliennes 
(cassata, granita), massepain. Excellents vins: 
marsala, moscato, cerasuolo, vino di mandorla 
(vin d’amandes). Limoncello.
Les animaux de compagnie sont uniquement 
autorisés lors du transfert standard, moyennant
un supplément (à payer sur place). Ils sont 
interdits dans les taxis.

LIEUX DE VACANCES

GIARDINI NAXOS
Centre touristique réputé, à 55 km de Messine 
et à 9,5 km de Taormine. Au rendez-vous: 
petites plages de galets, bars, restaurants, 
pizzerias, site archéologique et musée. Aéroport 
Catane - Giardini Naxos: 60 km

TAORMINE
Ville de renommée internationale pour son 
doux climat, sa végétation, son riche passé 
historique et artistique et son emplacement 
extraordinaire: perchée à 192 m d’altitude, 
sur une terrasse rocheuse offrant une vue 
panoramique sur la mer. La majeure partie de 
son centre est piétonne et le Corso Umberto, 
une agréable artère commerçante truffée de 
boutiques, est incontournable, tout comme le 
théâtre du 3e siècle av. J.-C. Le téléphérique 
vous emmène à Taormina Mare, la partie en 
contrebas, au bord de la plage. Aéroport Catane - 
Taormine: 65 km

LETOJANNI
Ce petit village s’étend le long d’une plage de 
gravier, à 7,5 km de Taormine. Aéroport Catane - 
Letojanni: 65 km

CASTIGLIONE DI SICILIA
Castiglione di Sicilia, un charmant village 
authentique entouré de vignobles, se dresse sur
un rocher au-dessus des gorges d’Alcantara. 
Le château et l’église dotée d’une coupole valent
le détour. Aéroport Catane - Castiglione di Sicilia: 70 km

BRUCOLI
Brucoli est un petit village de p&#234;cheurs 
tellement typique de Sicile. Entourée d’un 
écrin de nature inaltéré, cette baie est d’une 
beauté saisissante. Aéroport Catane - Brucoli: 50 km

POZZALLO
Pozzallo est une charmante ville dans le sud 
de l'île et possède deux plages bien équipées. 
L'imposante Torre Cabrera, l'ancienne tour de 
défense, monte toujours la garde sur la côte. 
La jolie Piazza delle Rimembranze est un lieu 
agréable pour se poser. Aéroport de Catane - 
 Pozzallo: 115 km

SIRACUSA
Syracuse est l'une des plus importantes villes 
de l'Antiquité grecque. Aujourd'hui, elle se 
compose de l'île piétonne d'Ortigia (1 km) et de
la ville de Syracuse. Toutes deux sont inscrites 
au patrimoine mondial de l'Unesco et sont de 
véritables perles culturelles et historiques. 
Baladez-vous sur l'île d'Ortigia, reliée à la ville 
par 2 ponts, et ne manquez pas de visiter le 
grand parc archéologique de Syracuse. Aéroport 
de Catane - Syracuse: 65 km

! Une île fascinante regorgeant de mythes et de légendes
! Un paysage qui vous laissera pantois: côtes rocheuses, criques, 

vignobles, montagnes…
! L’Etna, bien évidemment, ce volcan toujours en activité
! Catane, un cocktail de soleil, de tranquillité, d’ambiance agréable 

et de culture
! La célèbre Taormine, dotée d’un riche passé historique et artistique

SICILE - CATANE

CLIMAT
 A B C
avr 19° 17° 7
mai 23° 19° 8
juin 28° 23° 10
juil 31° 26° 10
août 31° 26° 9
sept 28° 25° 8
oct 23° 22° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

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

Catane

Brucoli

Syracuse

Pozzallo

SICILE

Mer Méditerranée

Etna Naxos

TaormineGiardini Naxos
Letojanni

Castiglione
di Sicilia

T

50 km
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396 Italie | Sicile - Catane | Brucoli

BRUCOLI VILLAGE
Brucoli
 !  Charmant  club  comme  un  village  sicilien
 !  Entouré  d’un  vaste  jardin
 !  Grande  offre  d’activités  sportives
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Terrasse en bois à la mer avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: 6 terrains de tennis, ping-

pong, padel, basketball, volley, 
beach-volley, mini-foot, water-
polo, pétanque, fléchettes, fitness, 
aquagym, cours collectifs, sports 
nautiques (mai-sept., à p.d. 
14 ans), animation en journée et 
en soirée (en français et italien), 
miniclub et club d’ados (3-17 ans, 
en français et italien)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, TV, wifi (gratuit) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 22)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.), avec terrasse (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec terrasse (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec terrasse et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre familiale supérieure
(2-4 pers.) avec terrasse (type 24)

• Chambre familiale supérieure
(2-4 pers.) (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 448 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cui-
sine locale et internationale, soi-
rées à thème, show-cooking)

• Restaurant en plein aire
• Pizzeria
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1 km du centre de Brucoli
• A 5 km d’Augusta
• A 40 km de Syracuse
• A 50 km de Catane
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Amphithéâtre
• Discothèque en plein aire
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Comme son nom l’indique, le Brucoli 
Village est un charmant club 
construit comme un village sicilien. 
Installé dans un jardin verdoyant, il 
est propice à la détente. Vous pou-
vez y pratiquer pas mal de sports et 
le programme d’animation est plai-
sant. Vous apprécierez aussi prendre 
un verre à l’ombre des oliviers avec 
vue sur la mer. L’aménagement 
lumineux des chambres crée une 
atmosphère estivale qui règne égale-
ment dans le village de pêcheurs de 
Brucoli.

Chambre standard

Code 18282 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

POUR LES FAMILLES
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INFO
Formalités: carte d’identité (valable pour toute 
la durée de votre séjour) pour les ressortissants
belges. Autres nationalités: info à l’ambassade. 
Kids-ID pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pour une dernière mise &à jour, cliquez sur 
http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: certaines régions italiennes 
sont obligées par les autorités de vous imposer 
une taxe de séjour à payer sur place. Son taux 
est calculé en fonction de la période, par 
 personne et par nuit. Elle n’est pas comprise 
dans le forfait de votre séjour.
Au cas où une taxe de séjour serait demandée,
il vous faudra compter sur sur 1,50 € à 3,50 € 
par personne, par nuit (max. 15 nuitées à 
payer).
Cuisine: pâtes aux sardines, au thon, des 
aubergines avec ricotta. Poisson (thon, espadon), 
des fromages siciliens (fromages doux), des 
glaces siciliennes (cassata, granita), du massepain. 
Sans oublier les vins: marsala, moscato, cerasuolo, 
vino di mandorla (vin d’amandes). Limoncello.
Les animaux de compagnie: sont uniquement 
autorisés lors du transfert classique, moyennant 
un supplément (à régler sur place). Ils sont 
interdits dans les taxis.

LIEUX DE VACANCES

CEFALÙ
Petite ville pittoresque et à la fois une station 
balnéaire relativement touristique, joliment 
située et s’adossant à flanc de collines 
 verdoyantes, avec un noyau authentique et 
agréable près d’un dôme impressionnant et 
une longue plage de sable. Le centre regroupe 
plusieurs restaurants, magasins et ateliers 
artisanaux dans le style typique de la région. 
Aéroport Palerme - Cefalù: 107 km

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Village de l’intérieur du pays qui possède un 
centre historique. Aéroport Palerme - Campofelice di 
Roccella: 86 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

! Île fascinante pleine de mythes et de légendes

! Paysages qui ne laissent personne indifférent: côtes escarpées, 

petites criques, vignobles, montagnes…

! Palerme: capitale de la Sicile, mais aussi une ville d’art très riche

SICILE - PALERME

CLIMAT
 A B C
avr 19° 17° 7
mai 23° 19° 8
juin 28° 23° 10
juil 31° 26° 10
août 31° 26° 9
sept 28° 25° 8
oct 23° 22° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SICILE

Mer Méditerranée

Etna Naxos

Palerme
Cefalù

Campofelice
di Roccella

50 km
SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Acacia Resort **** code 18050

Grand Palladium Sicilia 
Resort & Spa ***** code 18057

CEFALU
Alberi del Paradiso **** code 18053

Baia del Capitano **** code 18022

Calanica ****  code 18021

Cefalù Sea Palace ***** code 18054

Costa Verde **** code 18025

Santa Lucia Le Sabbie d’Oro **** code 18033

Sporting Club **** code 18073

Sunset Resort **** code 18074
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398 Sicile | Palerme | Cefalù

NOTE DES CLIENTS

KALURA
Cefalù
 !  Parfait  pour  une  détente  optimale
 !  Situation  au  calme
 !  Magnifiques  points  de  vue
 !  Service  personnalisé
 !  Juste  au  bord  d’une  plage  privée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• 1 serviette de plage gratuite par 

personne, changement payant
• Gratuit: basket-ball
• Payant: tennis, billard, canoë, VTT, 

centre de plongée (à p.d. 1/5), 
Stand Up Paddling

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
chaussons), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec plancher (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) avec carrelage et plancher 
(type 21)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
carrelage (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 10 €/jour 
(pas en cas d’occupation max.)

• 82 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant
• Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Dîner: antipasti, choix de 2 entrées 

et 2 plats principaux, dessert
• Bar, bar-piscine et beach-bar

SITUATION
• Directement à la plage privée 

(accès par escaliers)
• A 2 km du centre de Cefalù
• A 70 km de Palerme
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La situation du Kalura dans une baie 
magnifi que est d’une beauté 
 exceptionnelle. A côté de l’hôtel se 
trouvent les restants d’une vieille 
tour où la vue sur mer est carrément 
époustou fl  ante. A la terrasse qui 
borde la plage privée, vous aurez le 
loisir de profi ter du soleil en toute 
tranquillité. L’hôtel vous permet de 
louer des VTTs. Non loin de la zone 
naturelle ‘Le Madonie’, il est idéal 
pour une randonnée cycliste ou 
pédestre délicieuse!

Chambre standard

• Repas 7
• Chambres 8.7

8.5 • Service 8

Code 18031 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION
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399

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

SORRENTO
Art Hotel Gran Paradiso **** code 17860

Grand Hotel Riviera **** code 17873

Grand Hotel De La Ville **** code 17881

Grand Hotel Capodimonte **** code 17856

Vesuvio **** code 17877

SANT’AGATA SUI DUE GOLFI
Grand Hotel Hermitage **** code 17861

SANT’AGNELLO DI SORRENTO
Caravel **** code 17852

Isabella * *** code 17829

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: par région, les autorités 
 italiennes imposent une taxe de séjour à payer 
sur place, calculée par personne et par nuit. 
Cette taxe varie selon la région et la période. 
Elle n’est pas incluse dans le forfait de votre 
séjour. Si cette taxe est d’application, elle 
s’élèvera à 1,5 ou 4 € par personne par nuit.
Plages: de petites plages volcaniques ou des 
plates-formes en béton ou en bois au bord de
la mer remplacent les “plages” et sont la plupart
du temps accessibles par des ascenseurs. Certains 
hôtels disposent d’une plate-forme privée 
avec transats et parasols.
Transferts: le trafic entre Naples et Sorrente 
étant très dense, surtout aux heures de pointe
le soir, vous devrez vous attendre à ce que les 
transferts entre l’aéroport de Naples et les 
hôtels de Sorrente soient parfois plus longs.
Animaux de compagnie: il est interdit d’emmener
des animaux de compagnie.

LIEUX DE VACANCES

SORRENTE
Également surnommée le golfe des Sirènes, cette 
ville dotée de ruelles pittoresques surplombe 
la mer, dans la baie de Naples et tout près de la 
baie de Salerne. Il fait bon flâner dans la vieille
ville. Sorrente compte parmi les villégiatures les
plus en vogue du sud de l’Italie et offre un cadre
somptueux. La vue sur la baie et sur le Vésuve 
ainsi que la proximité de sites archéologiques 
intéressants attirent d’innombrables visiteurs 
depuis plus d’une centaine d’années. Aéroport - 
Sorrente: 52 km

SANT’AGATA SUI DUE GOLFI
À quelque 7 km de Sorrente, Sant’Agata sui due 
Golfi trône dans les collines, à 400 m au-dessus
du niveau de la mer. Cette station balnéaire 
est renommée auprès des Italiens. Elle abrite 
entre autres une église du 16e siècle avec un 
somptueux autel, le monastère Deserto et 
une chapelle du 16e siècle. Aéroport - Sant’Agata 
sui due Golfi: 60 km

SANT’AGNELLO DI SORRENTO
La localité pittoresque de Sant’Agnello, bordée
de larges avenues de palmiers, se dresse au 
sommet d’une falaise. Vous y admirez de 
splendides points de vue sur la baie, Sorrente 
et le Vésuve au lointain. À distance de marche 
de Sorrente et à proximité des bus ainsi que 
de la gare ferroviaire, elle constitue un point 
de chute idéal pour partir à la découverte des 
attractions phares de la région. Cette ville héberge 
également quelques petits magasins artisanaux
(dentelles, Limoncello…). Aéroport - Sant’Agnello di 
Sorrento: 51 km

CASTELLAMMARE DI STABIA
Castellammare di Stabia s’étend au pied du mont
Faito, ce qui explique la présence de sources 
minérales dans cette ville thermale. L’immense
promenade, bordée d’une multitude de bars, 
de gelaterias, de boutiques et de restaurants, 
forme le cœur névralgique. Juste en dehors du 
centre, vous pouvez admirer deux villas romaines
décorées de mosaïques et de fresques. Il s’agit 
d’un excellent point de chute pour ceux qui 
souhaitent découvrir toute la région. Aéroport - 
Castellammare di Stabia: 50 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! L’imposant Vésuve, en sommeil

! La beauté de la côte d’Amalfi

! La charmante ville de Sorrente: le coup de cœur des passionnés d’art!

! Les nombreuses attractions à proximité: les cités antiques de Pompéi 

et d’Herculaneum, Paestum, Capri et Anacapri, Positano, Amalfi...

BAIE DE NAPLES

CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 6
mai 23° 18° 8
juin 26° 21° 9
juil 29° 24° 10
août 30° 25° 10
sept 26° 23° 8
oct 22° 21° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Sorrente

Sant’Agata

Sant’Agnello

Castellammare di Stabia

NAPLES

Capr i

ITALIE

Le Vésuve

Baie de Naples

Campanie

10 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Remarques importantes: pour cette destination, 
la demande de chambres d’hôtel est très forte
durant toute la saison d’été, tandis que l’offre 
est plutôt limitée. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de réserver au plus vite! En raison 
des nombreux escaliers, des différences de niveau
et des infrastructures publiques inadaptées, 
cette destination est plutôt déconseillée aux 
utilisateurs de fauteuils roulants et aux personnes 
ayant des difficultés à marcher.
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400 Italie | Baie de Naples | Sorrente

NOTE DES CLIENTS

GIRASOLE
Sorrente
 !  Charme  à  taille  humaine
 !  Géré  par  une  famille  italienne
 !  Zone  de  piscine  calme,  jardin  verdoyant
 !  A  20  min.  de  marche  de  Sorrente

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse 

( petit-déjeuner-buffet continental, 
dîner avec service à table)

• De temps en temps buffet italien 
dans le jardin avec musique live

• Snack-bar à la piscine
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte à 

p.d. 2/5, sans partie pour enfants), 
terrasse avec chaises et parasols 
gratuits, transats payants, jardin

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou patio
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans): 6 €/jour, à 

payer sur place
• 39 chambres

FACILITÉS
• Parking privé (10 €/jour)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• L’hôtel n’est pas accessible aux 

utilisateurs de fauteuil roulant

SITUATION
• A 600 m de la plage
• A 300 m du centre de Sant’Agnello
• A 800 m du centre de Sorrente
• Sur la Corso Italia, la rue principale 

très animée
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Petit, charmant et ne comptant que 
39 chambres, cet hôtel est géré par 
une famille italienne qui vous réserve
un accueil cordial. Profi tez d’un 
passe-temps reposant à la piscine 
entouré d’orangers. Vous rejoindrez 
le centre historique de Sorrente 
après une promenade de 20 minutes.
En outre, le Girasole est à 10 min. 
de marche d’une gare ferroviaire, ce 
qui en fait une bonne base pour 
visiter Herculaneum et Pompéi. 
Conseils: les chambres avec vue sur 
le jardin sont plus calmes que les 
chambres standard qui donnent sur 
la rue.

Chambre avec vue sur jardin

• Repas 6.8
• Chambres 8.2

8.0

Code 17831 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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401Italie | Baie de Naples | Sorrente

TUI BLUE ATLANTIC PALACE
Sorrente
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Adresse  agréable  pour  les  couples
 !  Service  aimable,  bonne  cuisine
 !  Intérieur  élégant  et  moderne
 !  Situation  au  calme  (collines  de  Sorrente)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
parquet, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) au bâtiment principal 
(type 21)

• 95 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner: barbecue (buffet), 

pizza, pâtes, salades, fruits
• Dîner au restaurant principal 

(choix du menu ou buffets à thème)
• Brunch le dimanche (7-14h)
• Pique-nique pour excursions
• Pâtisserie (16-18h)
• Sandwiches (23-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Chaque jour 1 bouteille d’eau 
dans le frigo

• Fitness en plein air
• Animation légère en journée 

(stretching, volley...) et soirée 
(musique live)

• Cours de cuisine et de cocktail
• Dégustation culinaires

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

(dîner avec menu au choix et service
à table, soirées à thème  2x/ sem.)

• Restaurant à la carte en plein air 
(à p.d. mai, snacks en journée, dîner)

• Barbecue (déjeuner)
•  1x/ sem. dîner gala
• Snack-bar à la piscine (mai-octobre)
• Lobby-bar, bar sur le toit en terrasse

(mai-octobre)
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 3 bains à 

remous (chauffées) dans le jardin, 
terrasse avec transats gratuits

• Service de serviettes (payant)
• Zone ‘chill-out’ dans le jardin
• Payant: très petit centre de 

 bien-être avec sauna, massages et 
traitements estétiques

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 1,5 km de Maya Beach Experience

(mai-sept.)
• A ± 1,5 km du centre de Sorrente 

(navette gratuite)
• A flanc d’une colline à pente douce, 

le long de l’artère de Sorrente (pas 
de chemins piétonniers)

• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-23h)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le TUI BLUE Atlantic Palace est un 
agréable hôtel Adults Only juste à 
l’extérieur de Sorrente. Le joli toit-
terrasse vous offre des vues 
 panoramiques sur le Vésuve et sur la 
mer. Ici, la quiétude et le confort de 
vacances All In exceptionnelles vous 
attendent. Envie d’une escapade? 
Prenez le petit bus gratuit qui vous 
conduira jusqu’au centre de Sorrente
en 5 minutes. En raison de la grande 
popularité dont jouit cet hôtel, 
réserver tôt est vivement 
 recommandé!

Chambre standard

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY

Code 17847 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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402 Italie | Baie de Naples | Sorrente

NOTE DES CLIENTS

GRAND HOTEL PRESIDENT
Sorrente
 !  Cuisine  raffinée,  excellent  service
 !  Grandes  chambres  émanant  fraîcheur
 !  Superbe  situation  dans  un  cadre  calme
 !  Vue  exceptionnelle  sur  la  ville  et  baie
 !  A  ±  3,5  km  de  Sorrente  (navette  gratuite)

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

remous, terrasses panoramiques 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes gratuit 
( changement payant)

• Gratuit: ping-pong, billard, fitness
•  3x/ sem. musique live au piano-bar 

(1/5-31/10)
• Payant: centre de beauté avec 

bain turc, sauna, bain à remous, 
massages, solarium

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation centrale (1/5-30/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) à 

l’arrière de l’hôtel, sans vue 
(type 20)

• Chambre avec patio ou balcon
(2-3 pers.) à l’arrière de l’hôtel, 
sans vue (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-4 pers.) avec patio ou balcon 
(type 22)

• Chambre supérieure plus spacieuse
(2-4 pers.) avec nécessaire à thé et 
à café, patio ou balcon et vue sur 
mer (type 26)

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

• 107 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant panoramique avec 

 terrasse (petit-déjeuner-buffet, 
dîner avec menu au choix et service 
à table)

• Grand buffet  1x/ sem.
• Snack-bar à la piscine (mai-sept.)
• Bar-salon, bar ‘solarium’
• Tenue discrète souhaitée lors du 

dîner

SITUATION
• A ± 3,5 km du centre de Sorrente
• Navette gratuite vers le centre 

 8x/ jour
• A ± 52 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le bel Grand Hotel President est un 
véritable coup de cœur! Jouissant 
d’une situation magnifi que au calme, 
surplombant Sorrente et la baie de 
Naples, il offre une vue sans pareille 
sur la côte et le mont Vésuve. 
L’ ambiance décontractée, les jardins 
élégants, l’excellente cuisine et le 
service irréprochable font de cet hôtel
d’un style très singulier, le lieu idéal 
pour un séjour reposant. Envie de 
vous installer en terrasse ou d’écumer 
les boutiques à Sorrente? Profi tez de
la navette gratuite vers le centre-ville. 
Nous recommandons les chambres 
avec vue sur mer. Cet hôtel est très 
prisé, mieux vaut donc réserver au 
plus vite.

Chambre avec patio ou balcon (type 21)

• Repas 9.5
• Chambres 9.1

8.6 • Service 9.5

Code 17870 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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403Italie | Baie de Naples | Sant’Agnello di Sorrento

MAJESTIC PALACE
Sant’Agnello di Sorrento
 !  Toit  en  terrasse  avec  splendide  vue
 !  Restaurant  à  la  carte  avec  étoile  Michelin
 !  Dans  un  quartier  résidentiel
 !  A  30  min.  de  marche  de  Sorrente

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (pas de partie 

peu profonde) avec bain à remous, 
terrasse avec transats gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Toit en terrasse
• Musique live ( 1x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation individuelle (15/6-15/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), coffre- 
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre panoramique (2 pers.) 

(type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 86 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal 

( petit-déjeuner-buffet, dîner: pâte, 
plat principal et dessert avec choix 
du menu du jour)

• Restaurant à la carte Don Geppi 
(couronné d’une étoile Michelin)

• Piano-bar
• Dry Martini Bar by Javier De Las 

Muelas (le premier et le seul en 
Italie) sur la terrasse au 5ème 
étage (18h30-24h)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon au dîner

SITUATION
• A 300 m de la plage volcanique et 

du centre de Sant’Agnello
• A 2 km du centre de Sorrente (à 

30 min. de marche)
• Arrêt de bus à 300 m
• Gare ferroviaire à distance de marche
• A ± 51 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-21h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cerné d’un jardin verdoyant et de 
citronniers, le Majestic Palace est un 
hôtel quatre étoiles charmant et 
classique, proche de la plage 
 volcanique et de quelques bars et 
restaurants dans le pittoresque 
Sant’Agnello di Sorrento. Sorrente 
est également facile d’accès à pied 
ou par bus. Sur le toit en terrasse 
vous profi terez d’une vue imprenable
sur le Vésuve et d’une délicieux repos
au bout d’une journée de sortie.

Code 17866 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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404 Italie | Baie de Naples | Sant’Agata sui due Golfi

NOTE DES CLIENTS

VILLA FERNANDA
Sant’Agata sui due Golfi
 !  Petit  hôtel  douillet
 !  Dans  les  collines  verdoyantes  de  Sorrente
 !  Séjour  au  milieu  des  gens  locaux
 !  A  ±  7  km  de  Sorrente

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

terrasse avec chaises et transats 
gratuits, petit jardin au calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

avec balcon (type 21)
• Chambre individuelle sans balcon 

(type 10)
• Une pers. en chambre double

avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 20)

• 20 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner: choix entre 

2 entrées et 2 plats principaux, 
dessert ou fruits)

• Boissons et snacks possibles à la 
piscine

SITUATION
• Dans le centre de Sant’Agata sui 

due Golfi
• A ± 7 km de Sorrente
• Arrêt de bus à 200 m (vers Sorrente, 

toutes les 30-45 min)
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complex 

entier

Dans les collines verdoyantes de 
Sorrente, cet agréable hôtel trois 
étoiles offre une situation idéale au 
centre de la charmante ville de 
Sant’Agata sui due Golfi . En 
empruntant un sentier pédestre, 
vous pouvez marcher jusqu’à 
 Sorrente (± 1h15). Il est également 
le point de départ idéal pour visiter 
les hauts-lieux de la Campanie: Capri, 
Ischia, Positano, Amalfi , Pompéi... Et 
vous profi terez de bons moments au 
calme dans son beau jardin avec 
 piscine et bain à remous. Cet hôtel 
est géré par une famille italienne 
très accueillante.

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 8.5

9.0 • Service 8

Code 17843 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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405Italie | Baie de Naples | Castellamare di Stabia

NOTE DES CLIENTS

TOWERS HOTEL STABIAE SORRENTO COAST
Castellamare di Stabia
 !  Magnifique  vue  sur  la  baie  et  le  Vésuve
 !  Plage  privée
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  A  14  km  de  Sorrente

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte entre 

14/4-15/10, dépendant de la 
météo), terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Plage privée (ouverte entre 
29/4-1/10, dépendant de la météo)
avec transats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Payant: fitness, centre de bien-être

(à p.d. 18 ans) avec piscine hydro-jet,
sauna, bain turc, espace de relaxation, 
bain Kneipp, soins de beauté et 
massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), plancher, 
climatisation individuelle, wifi (gratuit), 
TV, frigo, nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain et vue limitée sur mer 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec bain et vue limitée sur mer 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) avec bain ou douche 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec bain et vue limitée sur mer 
(type 29)

• Les chambres n’ont pas de balcon 
ou de terrasse

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

• 150 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (cuisine méditerranéenne, 

dîner: entrée et plat principal avec 
choix du menu)

• En haute saison: dîner sur la terrasse
panoramique

• Lounge-bar, bar

SITUATION
• Directement à la plage privée 

(ouverte entre 29/4-1/10, dépendant
de la météo)

• A 4 km de Castellammare di Stabia
• A 10 km de Pompéi
• A 18 km de Sorrente
• Navette vers la gare de Vico 

Equense à 4 km (aller et retour, 
sur demande et payant)

• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (10-24h)
• Blanchisserie
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Jadis une ancienne cimenterie, 
aujourd’hui un hôtel quatre étoiles 
contemporain doté d’une belle 
situation entre la splendide baie de 
Naples et les célèbres rochers de la 
presqu’île de Sorrente. La première 
chose qui accrochera votre regard? 
Les panoramas éblouissants de la mer.

Chambre standard avec vue limitée sur mer

• Repas 8.4
• Chambres 9.3

8.9 • Service 10

Code 17882 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ALBEROBELLO
La Chiusa di Chietri **** code 18863

CAROVIGNO
Riva Marina Resort **** code 18871

Torre Guaceto Oasis **** code 18878

MARINA DI OSTUNI
Masseria Santa Lucia **** code 18865

MONOPOLI
Torre Cintola **** code 18876

POLIGNANO A MARE
Borgo Bianco resort & Spa ***** code 18881

Pietrablu Resort & Spa **** code 18839

SANTA MARIA AL BAGNO
Grand Hotel Riviera ****SUP code 18870

VERNOLE
Relais Masseria Le Cesine **** code 18842

CONCA SPECCHIULLA
Voi Daniela Resort **** code 18879

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente 
 volontiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 
d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités:  informez-vous 
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants 
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: par région, les autorités 
 italiennes peuvent imposer une taxe de séjour 
à payer sur place, calculée par personne et par 
nuit. Cette taxe varie selon la région et la période. 
Elle n’est pas incluse dans le forfait de votre séjour.
Si cette taxe est d’application, elle s’élèvera à 
1,50 ou 3,50 € par personne par nuit.
Remarque: la plupart des hôtels se situent à 
une certaine distance du centre de la ville la 
plus proche. Les taxis sont plutôt chers et rares 
et les transports en commun ne circulent pas 
fréquemment. La plupart des hôtels offrent une
liaison de bus, mais de façon  irrégulière et en 
journée uniquement. Nous vous conseillons 
de louer une voiture.
Hôtels à la carte: notre hôte(sse) n’effectue 
pas de visite dans les hôtels à la carte, mais il/
elle reste disponible par téléphone pendant 
toute la durée de votre séjour. De plus, il n’est 
pas possible d’organiser des excursions au 
départ de ces hôtels. 
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi/minibus à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

ALBEROBELLO
Sans conteste l’un des endroits les plus 
 pittoresques de l’Italie, à 16 km de la côte 
 adriatique. Demeuré intact, le centre historique
abrite les trulli (patrimoine mondial de l’Unesco), 
encore habités aujourd’hui. Une excursion 
 absolument incontournable si vous séjournez 
dans les environs. Aéroport - Alberobello: ± 70 km

MESAGNE
À environ 12 km de Brindisi, cette ville héberge
un petit centre pourvu de magasins ainsi qu’un 
hôtel de ville où est établi le Musée archéologique. 
Ne manquez pas  d’admirer le Castello du 
11e siècle. Aéroport - Mesagne: 20 km

OSTUNI
Bienvenue dans la citta bianca (la ville blanche), 
renommée pour ses façades blanchies à la chaux. 
Le centre historique d’Ostuni se situe à quelques
kilomètres de la mer. Ici, chaque visiteur se doit
de flâner dans les ruelles étroites et accueillantes. 
Aéroport - Ostuni: ± 40 km

UGENTO
À l’intérieur des terres, Ugento se trouve à 
environ 25 km du village de pêcheurs de  Gallipoli 
et de la localité pittoresque de Santa Maria di 
Leuca. Aéroport - Ugento: ± 95 km

MONOPOLI
La charmante ville de Monopoli attire les  visiteurs 
grâce à sa belle côte rocheuse et ses chouettes
plages de sable. Mais ne manquez pas non plus
la vieille ville conviviale, sa cathédrale et son 
château. L’église Santa Maria del Suffragio abrite
huit corps momifiés. Aéroport - Monopoli: ± 70 km

TORRE CANNE DI FASANO
Ce petit village de pêcheurs exhibe une plage 
de sable fin. Si, en basse saison, il s’agit d’une 
station balnéaire paisible, une foule de touristes
s’y rend en été. Aéroport - Torre Canne di Fasano: 40 km

POLIGNANO A MARE
Polignano a Mare est une petite localité côtière 
perchée sur des falaises escarpées, avec beaucoup de 
grottes le long du littoral sauvage. Le centre médiéval
charmant invite à vous perdre avec délice dans ses 
ruelles sinueuses. Aéroport - Polignano a Mare: 80 km

SANTA MARIA AL BAGNO
Santa Maria al Bagno est un hameau situé dans
le golfe de Taranto, où de splendides plages 
de sable inaltérées et côtes rocheuses vous 
attendent. Vous y trouvez également des 
boutiques, des bars et des restaurants. Le village
est installé tout près du parc naturel verdoyant
de Porto Selvaggio, un petit coin de paradis 
sur terre! Aéroport - Santa Maria al Bagno: 80 km

SAVELLETRI
Savelletri, dotée d’un petit port de pêche 
 pittoresque, incarne une localité côtière digne 
d’une carte postale et permet de rejoindre 
facilement les ruines d’Egnazia, l’un des 
 principaux sites archéologiques des Pouilles. 
Aéroport - Savelletri: 55 km

VERNOLE
Le petit village paisible de Vernole s’étend à 
deux pas de la réserve naturelle Le Cesine, un 
merveilleux endroit caractérisé par ses dunes 
de sable et ses nombreuses espèces d’oiseaux.
Dans le joli centre historique, vous retrouvez 
le style baroque typique de Lecce, qui se situe
à environ 15 km de Vernole. Aéroport - Vernole: 68 km

CAROVIGNO
Carovigno était jadis une ville prospère. Le centre-
ville fortifié regorge encore de vestiges de ce 
passé glorieux. Le château de Dentice di Frasso, 
qui se dresse au sommet d'une colline, vous fait 
remonter le temps. Aéroport - Carovigno: ± 30 km

SELVA DI FASANO
Aux détours desquels vous serez continuellement 
surpris par les magnifiques vues sur la mer 
Adriatique. La ville de Fasano se déploie tout 
en bas, à 8 km de Selva di Fasano. Dans les 
environs immédiats, vous trouverez le parc 
Zoosafari, le plus grand parc animalier d’Italie.
Aéroport - Selva di Fasano: 65 km

CONCA SPECCHIULLA
Conca Specchiulla bénéficie sans aucun doute d’un
emplacement magnifique. La plage est cachée 
entre les rochers et l'eau bleu azur vous invite 
à la baignade. La pinède qui entoure le village vous
offre également des moments de rafraîchissement 
en cas de chaleur.Aéroport - Conca Specchiulla: 88 km

! Une région encore inaltérée dans le talon de la botte italienne

! Plages féeriques, baies idylliques, falaises escarpées, grottes 
 mystérieuses et eaux cristallines

! Les fabuleux trulli d’Alberobello, classés au patrimoine de l’Unesco

! La ville blanche d’Ostuni, la cité baroque de Lecce...

! La cuisine typique de la région et la population très accueillante

LES POUILLES

CLIMAT
 A B C
avr 17° 17° 7
mai 20° 19° 8
juin 25° 23° 10
juil 28° 26° 10
août 28° 26° 9
sept 25° 25° 8
oct 21° 22° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Golfe de Tarante

Mer Adriatique

Selva di Fasano

Polignano a Mare

Vernole

Conca Specchiulla

Alberobello
Torre Canne

Savelletri

Mesagne

Santa Maria al Bagno

Ugento

Carovigno

Monopoli

Ostuni

50 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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code 18889 code 18881 code 18863

Italie | Les Pouilles |  

Villages pittoresque, population accueillante, magnifique nature 
inaltérée, côte à perte de vue et cuisine régionale plus que déli-
cieuse. Découvrez l’Italie authentique à votre rythme en voiture.

Nous avons sélectionné pour vous de 
petits hôtels de charme, chacun d’eux 
plein de charme italien, qui ont préservé 
leur caractère tout en offrant un confort 
moderne (plus d’infos chez votre agent de 
voyages). Séjourner dans une masseria 
authentique (Masseria Malvindi) ou dans 
un hôtel au milieu d’oliviers séculaires 
(Borgo Bianco Resort & Spa) ne sont que 
quelques exemples qui vous aideront à 
composer votre séjour vous-même. En 
outre, vous pouvez combiner nos autres 
hôtels des Pouilles à votre guise. Goûtez à 
la vraie ‘Dolce Vita’ italienne, elle ne vous 
lâchera plus jamais!
C’est vous qui décidez dans quels hôtels 
vous allez séjourner.

Vous avez le choix entre les hôtels suivants:
- Masseria Malvindi
- Borgo Bianco Resort & Spa
- La Chiusa di Chietri

Départ les mardis à p.d. 2/5 et les samedis 
à p.d. 6/5.
Calcul des prix: selon la formule multicenter
Pour ces hôtels, les transferts ne sont pas 
inclus. Vous pouvez les réserver en sus ou 
opter pour une voiture de location (retrait/
remise à l’aéroport).
Remarque: dans tous ces hôtels, les visites 
d’un(e) hôte(-sse) ne sont pas prévues 
mais vous pourrez le/la rejoindre en tout 
temps par téléphone. De plus, il n’est pas 
possible d’organiser des excursions au 
départ de ces hôtels.

INFO

DÉCOUVREZ LES POUILLES EN TOUTE LIBERTÉ!

LES POUILLES À LA CARTE

MASSERIA MALVINDI *****
Mesagne
!   Cadre très paisible
!  Excellent service
!  A la campagne

BORGO BIANCO RESORT & SPA *****
Polignano a Mare
!  Dans  un  paysage  peuplé  d'oliviers
!  Produits  locaux
!  Grande  sélection  de  vins  exquis
!  Plage  à  8 km,  navette  gratuite  1/6-31/8

LA CHIUSA DI CHIETRI ****
Alberobello

!    Magnifique  nature  méditerranéenne
!  Rafraîchissement  dans  la  piscine
!  A  4 km  des  trulli  d'Alberobello

Vous avez le choix entre les hôtels suivants:

Alberobello •

• Polignano a Mare

• Mesagne
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408 Italie | Les Pouilles | Torre Canne di Fasano

NOTE DES CLIENTS

DEL LEVANTE
Torre Canne di Fasano
 !  Point  de  chute  parfait  pur  excursions
 !  A  un  souffle  de  l’agréable  Torre  Canne
 !  Directement  à  la  plage  de  sable

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

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (payant, € 4/

change)
• Gratuit: ping-pong, vélos à louer, 

animation légère pour adultes et 
enfants (15/6-15/9), miniclub 
(4-12 ans, 15/6-15/9, en italien et 
anglais)

• Payant: terrain et équipement de 
tennis, billard, sorties en bateau

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans (à p.d. 3 ans, 
15/6-15/9)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-4 pers.) et balcon (type 21)
• Suite (2-4 pers.) avec service de 

serviettes (gratuit) et vue sur mer, 
sur demande: 1 chambre à coucher, 
salon (type 22)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) sur 
demande, gratuit (pas en cas 
d’occupation max., sauf en types 
20 et 21)

• 149 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner avec menu au 

choix, 3 plats, spécialités locales et 
méditeranéennes)

• Pizzeria (15/6-31/8, dîner)
• Snack-bar à la plage (1/5-15/10, 

déjeuner à la carte)
• Piano-bar (1/6-30/9)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1,5 km du centre de Torre Canne
• A 32 km d’Alberobello
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure (sur demande)
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voici un bon point de chute pour 
découvrir les attraits touristiques 
des environs! Après un petit-déj’ à 
l’italienne, vous avez le loisir de faire 
une excursion historique ou culturelle 
le long des magnifi ques paysages et 
des monuments des Pouilles, terre 
inaltérée riche en traditions. Ou 
préférez-vous profi ter de vos vacances
en toute tranquillité? Allongez-vous 
donc mollement au soleil sur un 
transat à la piscine ou à la belle 
plage de sable.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 7.8

8.1 • Service 8

Code 18854 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

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

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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409Italie | Les Pouilles | Ugento

NOTE DES CLIENTS

ROBINSON APULIA
Ugento
 !  Parfait  pour  les  familles  avec  enfants
 !  All  in  varié
 !  Large  choix  de  sports
 !  Domaine  bien  tenu
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, TV, frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+  2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
4 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 ou 3 enf. / 3 ad.+ 1 ou 
2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 2 chambres 
standard côté à côté (sans porte 
communicante), sur demande 
(type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.), sans suppl. (type 27)

• Chambre promo (2-4 pers.) 
(type 25) 

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

 ALL IN 

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

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner au restaurant à la plage 

(buffet)
• Snacks (15-17h)
•  1x/ sem. dîner gala
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées, servies en verre (10-24h)

• 9 terrains de tennis dont 4 avec 
éclairage, beach-volley, basketball, 
football, Speedminton, fitness en 
groupe, sauna, bain à remous

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclubs (ROBY CLUB 2-6 ans, 
R.O.B.Y. 7-12 ans et ROBS 
13-17 ans)

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

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités
• Pizzeria
• Restaurant à la plage (déjeuner)
• Restaurant pour enfants
• 5 bars
• Tenue correcte requise dans les 

restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine relax (réservée aux adultes, 
chauffée), 3 piscines pour enfants 
(chauffée, toboggans), piscine 
pour bébés (chauffée), aire de jeux 
et facilités pour bébés

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

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

massages et soins de beauté au 
centre Spa WellFit, cours de sports 
nautiques, Stand Up Paddling, 
planche à voile et voile (équipement 
à louer avec licence)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 8 km du centre d’Ugento
• A 25 km du centre de Gallipoli
• A 25 km de Santa Maria di Leuca
• A 65 km de Lecce
• A 120 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Théatre
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Vous recherchez d’agréables 
vacances all inclusive en famille dans 
le talon de la botte italienne? Le 
ROBINSON APULIA vous comblera. 
Ses différents miniclubs organisés 
par tranche d’âge accueillent à 
merveille les enfants. Quant aux 
adultes, ils peuvent frapper la balle 
sur neuf terrains de tennis ou 
participer aux cours de fi tness en 
groupe. L’hôtel borde une plage qui 
invite à pratiquer la voile et la planche 
à voile. Des activités pour tous à 
foison! Des chambres aux restaurants,
en passant par le service, tout est 
pensé dans les moindres détails.

Chambre familiale avec 1 chambre à coucher

• Repas 9.3
• Chambres 9

7.3

Code 18869 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

SHARE THE  MOMENT
! LA DÉTENTE DANS UN 

LIEU MAGNIFIQUE
! SAVOUREUX REPAS 

FRAIS ET SAINS
! GRANDE OFFRE D’ACTI-

VITÉS ET DE SPORTS 
! EXCELLENTS DIVERTIS-

SEMENTS QUOTIDIENS

'Chez ROBINSON, les vacances 
sont synonymes de moments 
inoubliables passés ensemble 
dans une ambiance décontractée. 
ROBINSON offre un large éventail 
de sports, d’activités variées, une 
cuisine fabuleuse avec des plats 
innovants et toujours les emplace-
ments les plus somptueux.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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410 Italie | Les Pouilles | Mesagne

NOTE DES CLIENTS

TENUTA MORENO
Mesagne
 !  Charmante  propriété  rurale  rénovée
 !  Cuisine  exquise  et  raffinée
 !  En  symbiose  avec  la  nature
 !  Bel  espace  bien-être
 !  A  6  km  de  Mesagne

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (10/5-28/9) et 

partie intégrée pour enfants, terrasse, 
jardin avec oliviers et orangers, jardin 
de plantes aromatiques, jardin 
fruitier

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis ( jusqu’à 19h), vélos 

à louer, fitness, zone bien-être avec 
bain de vapeur, sauna et bain à 
remous (accès gratuit moyennant 
25 €/pers. pour peignoir, 
chaussons et serviettes)

• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle 
(29/4-30/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV satellite (à écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse et vue 
sur jardin
• Chambre ‘Comfort’ (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.), 

chambre rénovée avec douche 
(type 22)

• Suite junior (2-4 pers.) avec 
douche (type 21)

• Chambres communicantes 
(4 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
douche et 2e salle de bains avec 
douche: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une personne en chambre 
double avec douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain (type 25)

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

• 86 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Restaurant avec cuisine régionale 

et nationale et terrasse (repas du 
soir: menu 4 services au choix)

• 15/8: dîner de gala obligatoire
• Snacks (à midi)
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 25 km de la plage
• A 6 km du centre de Mesagne 

(service de navette: à réserver 
1 jour à l’avance, env. 80 € pour un 
trajet aller-retour, max. 4 pers.)

• A 20 km du centre de Brindisi
• A 30 km de la ville blanche d’Ostuni
• A 36 km de Grottaglie (connue 

pour ses céramiques)
• A 65 km d’Alberobello avec ses 

«trulli» (90 km par autoroute)
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Tenuta Moreno à Mesagne est 
recommandé tant pour son charme 
que pour son excellente cuisine. 
Cette authentique «masseria» 
(propriété rurale) datant de 1700, 
s’est muée en un hôtel moderne et 
élégant en 2002. Le Tenuta Moreno 
comblera les amoureux de la nature 
dont ils pourront profi ter d’une 
manière tant active que responsable, 
loin du tourisme de masse. Son 
beau jardin et son parc parsemé de 
vieux oliviers forment un cadre 
parfait pour des vacances relaxantes, 
sans oublier son espace bien-être 
qui invite au repos. Le restaurant 
propose une cuisine traditionnelle, 
raffi née et saine, accompagnée bien 
sûr de vins exquis.

Suite junior

• Repas 8.5
• Chambres 8.5

8.7 • Service 8

Code 18872 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

POUR LES FAMILLES
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411Italie | Les Pouilles | Selva di Fasano

TENUTA MONACELLE
Selva di Fasano
 !  Ancien  monastère  du  17e  siècle
 !  Hôtel  magnifique
 !  Trulli  authentiques  dans  le  resort
 !  Cuisine  locale  exquise  et  fraîche
 !  Plage  à  12  km,  navette  gratuite  27/5-30/9

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

remous, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Beach-service (27/5-30/9): 2 transats 

et 1 parasol à la plage (payant)
• Gratuit: vélos à louer
• Payant: massages, atelier de cuisine,

yoga du rire

HONEYMOON
• Vin mousseux à l’arrivée
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse et vue 
sur jardin
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

(type 23)
• Une personne en chambre 

double, sur demande (type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

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

en cas d’occupation max. en type 
29)

• 41 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Buffet petit déjeuner continental
• Restaurant avec terrasse (repas du 

soir: menu 3 services au choix)
•  3x/ sem. soirée à thème, dont  

1x/ sem. soirée typique des Pouilles:
divers stands vous invitent à 
déguster et à acheter des produits
régionaux (début mai à fin septembre)

• Bar
• De temps à temps un piano-bar 

(début mai à fin septembre)
• Bar à la piscine (mi-mai à 

mi-septembre)
• Dine Around: en réservant la demi-

pension, vous avez la possibilité de 
dîner  3x/ semaine au restaurant La 
Sirenetta à Savelletri (à 10 km, 
transport à vos frais, boissons non 
incluses)

SITUATION
• A 12 km de la plage
• A 9 km de Fasano
• A 20 km d’Alberobello
• A 65 km de Brindisi
• Navette gratuite vers la plage 

( 4x/ jour, 20 min, 27/5-30/9)
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

(gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce Tenuta est idéal pour un séjour 
authentique en toute tranquillité, au 
coeur d’un décor original. Jadis un 
monastère du 17e siècle, il est 
aujourd’hui le superbe hôtel Tenuta 
Monacelle situé dans un jardin paisible. 
Ses chambres sont parsemées dans 
des annexes modernes. Dans le 
restaurant installé dans la zone avec 
les ‘trulli’ restaurés, il fait bon s’attarder 
à table entre convives tout en 
savourant les spécialités typiques 
des Pouilles.

Chambre standard

Code 18873 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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412 Italie | Les Pouilles | Savelletri di Fasano

NOTE DES CLIENTS

LA SORGENTE
Savelletri di Fasano
 !  Personnel  charmant
 !  Cuisine  exquise
 !  Grande  piscine  d’eau  de  mer
 !  Cadre  splendide
 !  Mer  accessible  par  une  échelle

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse
• Payant: vélos à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, wifi (gratuit), 
TV-satellite et frigo
• Chambre standard (2 pers.) avec 

coffre-fort (gratuit) et balcon, sur 
demande (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.), avec balcon (type 21)

• Chambre (2-3 pers.) avec coffre-
fort (gratuit) et balcon, sans suppl. 
et sur demande (type 22)

• Chambre individuelle avec balcon, 
sur demande (type 10)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
coffre-fort (gratuit) et balcon 
(type 25)

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

• 43 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la carte
• Bar, snack-bar

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 500 m du centre de Savelletri
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Voilà une bien jolie façon de commen-
cer vos vacances: une côte rocheuse 
féérique avec une vue fantastique 
sur la mer azur. Sans parler du 
restaurant à la carte La Sorgente, 
qui mettra vos papilles en extase en 
sublimant les différentes saveurs de 
la région à chaque repas, ou encore 
du personnel, toujours au taquet 
pour vous servir au doigt et à l’œil. 
Le style de l’hôtel à la fois 
méditerranéen et romantique 
parachève ce tableau idyllique.

Chambre standard

• Repas 8.1
• Chambres 7.6

7.6

Code 18828 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CAPO VATICANO
Baia del Sole Resort **** code 17649

Blue Bay Resort **** code 17621

Borgo Donna Canfora **** code 17626

GASPONI
Villagio l’Olivara *** code 17648

RICADI
Casa Vacanza Marzano **** code 17622

TROPEA
Tirreno **** code 17643

Valemare *** code 17647

ZAMBRONE
BV Borgo del Principe **** code 17650

LIEUX DE VACANCES

PIZZO
Cette cité médiévale aux ruelles étroites vous 
offre une merveilleuse vue panoramique sur 
la côte. Ses magasins, ses bars et ses marchands 
de glace (gelateria) vous promettent d’agréables
moments. C’est d’ici que provient la célèbre 
glace Tartufo di Pizzo, pour laquelle les Italiens 
viennent de loin! L’église baroque de San Giorgio 
et l’église en tuf de Piedigrotta, au bord de la mer, 
valent amplement le détour. Aéroport - Pizzo: ± 20 km

CAPO VATICANO / RICADI
Capo Vaticano détient les plus belles plages et les 
baies les plus intimes de la région. S’il ne possède 
pas de centre à proprement parler, ses couchers de 
soleil sont uniques. Par ciel dégagé, vous apercevrez
le Stromboli, voire l’Etna. Aéroport - Capo Vaticano: 70 km

TROPEA
Perchée sur un rocher de 42 m de haut, Tropea 
est qualifiée de “perle de la Calabre”. Cette ville de 
province typiquement italienne rassemble des 
 boutiques, des magasins, de jolis bars, des cafés, 
des restaurants et le Corso Vittorio Emanuele, où il 
fait bon flâner. Dans les ruelles étroites ornées 
d’anciennes portes voûtées, vous découvrez une 
infinité d’édifices historiques. L’église Santa Maria 
dell’Isola trône sur un rocher au beau milieu de la 
mer et incarne le monument le plus caractéristique 
de Tropea. Au pied du rocher, des escaliers vous 
mènent à la plage. Les spécialités locales intègrent 
généralement le célèbre oignon rouge de Tropea. 
Aéroport - Tropea: 60 km

ZAMBRONE
Petite station balnéaire idéale pour ceux qui 
cherchent le repos. Elle se situe en contrebas 
d’un mont, dans un cadre verdoyant peuplé 
de multiples oliviers. Vous y profitez d’une 
belle plage de sable et la ville de Tropea à 
l’ambiance feutrée ne se trouve qu’à 9 km. 
Aéroport - Zambrone: 51 km

GASPONI
Gasponi est un petit village situé dans les collines
surplombant Tropea. Vous bénéficiez d’une vue
magnifique sur Tropea et le volcan Stromboli. 
Dans le village, vous trouverez quelques 
 restaurants/pizzerias, un bar et un petit marché.
L’endroit est idéal pour faire une balade 
relaxante en soirée tout en profitant de la 
brise rafraîchissante. Loin de la chaleur de 
Tropea qui n’est qu’à 5 minutes en voiture. 
Aéroport - Gasponi : 60 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité 
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour les dernières mises à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: par région, les autorités 
 italiennes peuvent imposer une taxe de séjour
à payer sur place, calculée par personne et par 
nuit. Cette taxe varie selon la région et la 
période. Elle n’est pas incluse dans le forfait de 
votre séjour. Si cette taxe est d’application, elle
s’élèvera à 1 ou 3,50 € par personne par nuit.
Piscines: de 13 à 16h, les piscines ne sont 
pas surveillées. Certaines piscines imposent le 
port d’un bonnet de bain.
Remarque: la majorité des hôtels se situent 
non loin du centre du village le plus proche. 
Gardez à l’esprit que les taxis sont rares et 
très chers. De plus, les transports en commun 
sont quasi inexistants. Beaucoup d’hôtels 
offrent un service de bus, mais souvent à des 
heures irrégulières et la journée  uniquement. 
Nous vous conseillons de louer une voiture.
Excursions: l’accompagnement de la plupart 
des excursions se fait en allemand.
Les animaux de compagnie de moins de 5 kg
sont uniquement autorisés dans les bus de 
transfert (pas dans les taxis). Ils doivent être 
transportés dans un sac fermé. Les animaux 
de plus de 5 kg sont interdits.

! Le pied de la botte italienne et le secret le mieux gardé d’Italie

! De beaux paysages côtiers et montagneux

! La côte tyrrhénienne: l’une des plus belles d’Italie, parsemée de 

baies et de splendides plages

! Une région verdoyante dotée de cités médiévales et de villages typiques

! Découvrez les sentiers inaltérés et les nombreux trésors culturels 

en voiture de location

 CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 7
mai 22° 17° 8
juin 26° 21° 10
juil 30° 24° 11
août 30° 25° 10
sept 27° 24° 8
oct 23° 22° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Capo Vaticano

Pizzo
Zambrone

Ricadi
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Chambre ‘Adults Only’
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415Italie | Calabre | Pizzo

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE CALABRIA
Pizzo
 !  Idéal  pour  amateurs  de  VTT/vélos  de  course
 !  All  inclusive  étoffé
 !  Série  d’activités  et  de  sports  gratuits
 !  A  450  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(chauffage central dans les périodes 
froides), téléphone, wifi (gratuit), TV 
digitale, frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre ‘Adults Only’ (2 pers. à 

p.d. 16 ans) dans la partie Private 
Lodge (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers.): 
2 chambres à coucher (type 23)

• Chambre familiale ‘maisonnette’
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre 
à coucher au rez-de-chaussée, 
1 chambre à l’étage (type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29) 

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

• 641 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet •  1x/ sem. dîner
dans les restaurants de spécialités 
The Flavour et Trattoria (selon 
 disponibilité) •  1x/ sem. dîner dans 
le Private Lodge Restaurant (seulement 
inclus pour les hôtes Private Lodge, 

selon disponibilité) • Café et cake 
• Snacks et sandwiches • Snacks 
(21h30-7h) • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées
(24h/24) • Vin du patron aux 
 restaurants de spécialités (c ertains 
vins sont payants) • Eau et boissons
rafraîchissantes dans le frigo à l’arrivée
(rempli d’eau pendant le séjour) • La 
disponibilité des boissons dépend 
des heures d ’ouverture des bars
• 10 terrains de tennis (avec éclairage, 
5 avec pelouse artificiel, 6 en terre 
battue), ping-pong, beach-volley, 
minifoot • Cours de tennis en 
groupe • Tours guidés en VTT et 
vélos de course • Zumba, abdos-
fessiers-pectoraux, aérobic, step, 
aquafitness, pilates, yoga, cours de 
salsa et de danse • Fitness • A p.d. 
16 ans: planche à voile (avec brevet), 
canoë •  6x/ sem. animation (surtout 
en allemand et en anglais) en journée
et soirée (spectacles, musique live...) 
• MAGIC Mini Club (3-6 ans), MAGIC 
Kids Club (7-9 ans), Youngsters Club 
(10-12 ans), Teens Time (13-16 ans)
• All In valable jusqu’au départ

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine ‘Relax’, 

piscine pour enfants, terrasses, 
 jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Lits de repos à la plage (payant, 

selon disponibilité)
• Zone Private Lodge avec piscine 

d’eau douce, exclusive pour hôtes 
à p.d. 16 ans qui séjournent dans 
la zone Private Lodge (type 22)

• Zone exclusive sur la plage pour 
les hôtes à p.d. 16 ans

• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de natation pour 

enfants, bain de vapeur, soins de 
beauté, massages

• A la plage et payant: catamaran 
(avec brevet), cours de catamaran 
et de surf, planche à rame

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
coin-bébé avec micro-ondes, 
chauffe-biberon, bouilloire électrique)

• Private Lodge Buffet Restaurant 
au Private Lodge (exclusif pour les 
hôtes Private Lodge): petit-déjeuner 
et dîner sous forme de buffet, snacks
(déjeuner)

• 4 restaurants de spécialités (dîner): 
The Flavour, Trattoria (italien), Fish 
& Grill, Private Lodge Restaurant

• Coffee House
• Bar-piscine, beach-bar, Wunderbar 

(24h/24)
• Tenue correcte souhaitée aux 

 restaurants

Bienvenue dans le premier complexe 
TUI MAGIC LIFE en Italie! Grâce à sa 
vaste offre pour les cyclistes, à ses 
10 terrains de tennis, à ses 3 terrains 
de beach-volley et à ses nombreux 
sports nautiques, les sportifs se 
 sentiront directement chez eux. Les 
adultes qui souhaitent se détendre 
en toute tranquillité opteront pour la 
partie Private Lodge, exclusivement
dédiée aux clients de plus de 16 ans. 
Sur la plage aussi, accessible par une 
pinède, une partie est réservée aux 
vacanciers de plus de 16 ans qui 
séjournent dans la partie Private 
Lodge.

SITUATION
• A 450 m de la plage (en séparé 

par une pinède)
• A 12 km de Pizzo
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 9
• Chambres 8.8

9.0

Code 17670 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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416 Italie | Calabre | Ricadi

NOTE DES CLIENTS

SCOGLIO DELLA GALEA
Ricadi
 !  Piscine  calme  ou  active
 !  Vue  panoramique
 !  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, TV, minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur l’arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) (type 21)

• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 
avec vue sur l’arrière-pays 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2-4 pers.) 
avec vue sur mer (type 23)

• Chambre Beachside (2-3 pers.) 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 204 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant-grill (sur 
demande, 11/6-10/9)

• Déjeuner et dîner au restaurant 
‘Playa Blanca’ (sur demande, 
11/6-10/9)

• Snacks (16-18h)
• Glaces pour les enfants (2-11 ans, 

16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 2 terrains de tennis, padel, ping-
pong, babyfoot, minifoot, beach-
volley

• Fitness
•  Pédalos, canoë
• Animation en journée et soirée 

(spectacles)
• Miniclub (3-10 ans, ± mi-juin à 

début septembre), junior club 
(13-16 ans, juillet-août)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant ‘Panorama’ (cuisine 

italienne traditionnelle)
• Restaurant-grill: viande, poisson et 

pizza (11/6-10/9)
• Restaurant ‘Playa Blanca’ 

(11/6-10/9, déjeuner et dîner à la 
carte)

• Restaurant pour enfants (menu 
spécial pour les enfants, déjeuner 
et dîner)

• Chambre bébé où vous pouvez 
préparer des aliments pour bébé 
24h/24 (plaque de cuisson, micro-
ondes, chauffe-biberon, frigo, 
 stérilisateur, aliments non compris)

• Bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine principale, piscine de 

relaxation, piscine pour enfants, 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: bain turc, massages

SITUATION
• A 300 m de la plage de sable et de 

galets
• A 4 km de Ricadi
• A 12 km de Tropea
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de son emplacement sur 

une colline et des nombreuses 
marches, l’hôtel n’est pas recommandé
aux personnes ayant des difficultés
à marcher

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasin
• Salons de coiffure et de beauté
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel 4* Scoglio della Galea vous 
accueille sur la ravissante côte 
 pittoresque de la Costa degli Dei (la 
côte des dieux). Adossé à une colline, 
cet établissement vous offre une vue
panoramique sur la mer cristalline. 
Vous pouvez y pratiquer divers sports
ou simplement vous détendre sur la 
plage. Les enfants ne sont pas oubliés 
non plus avec, notamment, un menu 
spécial au restaurant pour enfants et 
une pièce réservée à la préparation
de la nourriture pour les bébés. Cet 
hôtel est très prisé des Italiens en 
haute saison. Notez que toutes les 
animations sont proposées 
 intégralement en italien.

Chambre standard

• Repas 9.7
• Chambres 8.3

9.5

Code 17676 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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417Italie | Calabre | Tropea

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE TROPEA
Tropea
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
 !  Pure  détente  pour  les  couples
 !  Cuisine  fraîche  et  créative
 !  Service  de  première  classe
 !  Situation  idyllique  à  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: terrain de tennis (raquettes 

à louer), fitness, yoga pour débutants, 
step aérobic, aquagym, abdos- 
fessiers-pectoraux, stretching

•  6x/ sem. animation en journée et 
soirée ( 2x/ sem. musique live, 
1x/ sem. folkore, 3 soirées piano-bar)

• Payant: Spa avec sauna finlandais, 
bain de vapeur, soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), nécessaire à 
thé et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur jardin

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec bain à remous sur la terrasse 
(type 21)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• 106 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
 2x/ sem. soirée à thème)

•  1x/ sem. dîner de gala
• Restaurant à la carte avec terrasse
• 3 bars
• Tenue correcte requise au dîner

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 1 km de Santa Domenica
• A 3 km de Tropea
• A 34 km de Pizzo
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de la situation de l’hôtel 

sur une falaise, les personnes à 
mobilité réduite accèdent plus 
 difficilement à la plage

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Consigne de bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Tropea est un havre de 
paix entouré d’eucalyptus, d’oliviers, 
de pins et de citronniers. Parfait pour
un séjour romantique en couple. 
Contemplez les vues uniques sur les 
îles Éoliennes. Le soir, vous pouvez 
apercevoir le Stromboli, un volcan actif.
Dans les deux restaurants, savourez 
les prouesses gastronomiques de la 
cuisine calabraise.

Chambre avec bain à remous sur la terrasse

• Repas 7.1
• Chambres 8

8.2 • Service 6.3

Code 17671 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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418

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

MARFA
LABRANDA Riviera Hotel & Spa **** code 19039

QAWRA
San Antonio Hotel & Spa **** sup code 19045

Dolmen Hotel **** code 19064

SLIEMA
Hotel 1926 **** code 19126

The Embassy Valletta**** code 19093

The Waterfront **** code 19078

ST. JULIAN’S
Cavalieri **** code 19025

Valentina **** code 19067

St. George’s Bay ***** code 19096

The Westin Dragonara ***** code 19099

VALLETTA
Ax The St John **** code 19082

INFOS
Formalités: pour les Belges, une carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
votre ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une écotaxe est exigée à 
Malte. La taxe, calculée par personne et par 
nuit, est à payer surplace. Elle n’est donc pas 
comprise dans nos prix forfaitaires.
Trafic: à Malte, on conduit à gauche.
Prise de courant: il vous faudra une fiche 
 tripolaire anglaise.
Animaux de compagnie: il est interdit 
 d’emmener des animaux de compagnie à Malte.

MINITRIPS
Envie d’une escapade? L’île de Malte se prête 
parfaitement à un minitrip!

LIEUX DE VACANCES

SAINT JULIAN’S
La station balnéaire trépidante de Saint 
Julian’s offre un large éventail de restaurants et
d’établissements de sortie, pour une vie nocturne
variée. Vous y trouverez plusieurs baies dont 
la baie de Saint-Georges, dotée d’une plage de
sable et de graviers. Aéroport - Saint Julian’s: 11 km

BAIE DE MELLIEHA
La station balnéaire de Mellieha se situe dans 
un endroit assez paisible, sur la côte nord de 
Malte. Elle possède un littoral sinueux, parsemé 
de baies et de plages de sable et de galets. 
Aéroport - baie de Mellieha: 26 km

SLIEMA
Une ville moderne et dynamique, entre Saint 
Julian’s et La Valette. Elle regroupe un centre 
commercial couvert, une infinité de magasins, 
des restaurants et des bars. Vous avez le loisir 
de rejoindre Saint Julian’s à pied en empruntant
le boulevard (5 km). Aéroport - Sliema: 9 km

QAWRA
Cette localité côtière pétillante se déploie sur 
une langue de terre, sur la côte nord-est de l’île.
Il fait bon flâner le long de l’agréable boulevard. 
Aéroport - Qawra: 21 km

MARFA
Située au-delà de la baie de Mellieha et sur une
côte rocheuse, Marfa constitue le point de départ
idéal pour faire des excursions! Prenez par exemple
le ferry pour Gozo, un must. Aéroport - Marfa: 21 km

LA VALETTE
La vieille cité des chevaliers de La Valette borde
la Méditerranée sur la côte orientale ensoleillée 
de l’île de Malte. Profitez de vos vacances à 
La Valette pour découvrir ce vaste musée à 
ciel ouvert niché entre des fortifications du 
16e siècle et arpentez les ruelles étroites aux 
maisons typiques en pierre calcaire. Ne manquez 
pas de lever le voile sur le riche passé de la ville en 
visitant le palais des Grands Maîtres et l’imposante
cathédrale Saint-Jean. Aéroport - La Valette: 14 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Un parfait cocktail de soleil, de culture, d’aventure et de gastronomie 

! Le paradis des fans de sports nautiques

!Riche en cultures et influences différentes

! Des ruelles classées au patrimoine mondial à La Valette

! La beauté naturelle du Blue Lagoon, à un petit quart d’heure de la côte 

! Les temples préhistoriques sur l’île sœur de Gozo

MALTE

CLIMAT
 A B C
jan 11° 8° 4
févr 12° 8° 5
mars 13° 8° 6
avr 18° 13° 9
mai 22° 16° 10
juin 29° 19° 12
juil 29° 19° 13
août 29° 23° 11
sept 27° 22° 9
oct 24° 19° 7
nov 17° 12° 5
déc 13° 9° 4
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Blue Grotto

Mdina

Sliema
St. Julians

Qawra
Bugibba

Mellieha
St. Pauls' Bay

VictoriaXlendi Bay

Xharga

Ghasri

St. Anton

Marsaxlokk 

LA VALETTE

Marsalforn

Baie de Mellieha

GOZO

MALTE

Mgarr   

Mer Méditerranée

Q

10 km
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419Malte | Mellieha Bay

NOTE DES CLIENTS

DB SEABANK RESORT & SPA  SUP

Mellieha Bay
 !  Hôtel  chéri  de  nos  clients
 !  Cuisine  variée  et  étendue
 !  Donnant  sur  une  plage  de  sable
 !    A  2  km  du  centre  de  Mellieha

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale, ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre quadruple (2-4 pers.) 

(type 23)
• Chambre familiale (2-4 pers.) : 

1 chambre à coucher (séparée par 
un mur) (type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec vue sur piscine: 1 chambre à 
coucher (séparée par un mur) 
(type 24)

• Chambre avec terrasse et vue 
sur mer (2 pers.) (type 27)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 536 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (au restaurant 
principal)

• Petit-déj’ continental tardif 
(10-12h)

• Snacks (15h30-16h30)
•  1x/ sem. dîner possible dans le 

restaurant italien, le restaurant à 
la carte, le restaurant oriental, le 
restaurant avec cuisine moyent-
orientale et le restaurant avec 
‘sharing dishes’

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley et beach-
foot (terrain dans le jardin), mini-
golf, gym, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous

• Programme d’animation ( 6x/ sem.) 
en journée et soirée pour adultes 
et enfants (4-11 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 à 

p.d. 16 ans qui est fermée pendant 
l’hiver), piscine pour enfants, 
terrasse

• Les piscines peuvent être fermées 
pendant l’hiver pour l’entretien

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviette gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (pas accessible 
pour enfants entre 12-15h, fermée 
entre mi-août et mi-sept., chauffée 
entre nov.-avril)

• Gratuit: voir All In
• Payant: bowling, centre Spa avec 

soins et massages

SITUATION
• A 30 m de la plage
• A 2 km du centre de Mellieha
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant oriental (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant pour enfants (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant (plats de viande, style 

brésilienne)
• Restaurant à la carte avec repas 

méditerranéens
• Restaurant avec cuisine moyent-

orientale
• Restaurants avec ‘sharing dishes’
• Lobby-bar, sports-bar, bar-piscine 

et bar avec animation en soirée

Savourer est choisir! Où manger par 
exemple: vous pouvez dîner gratuit à 
chaque restaurant! Un jeu de beach-
volley ou ping-pong, et ensuite 
reprendre votre souf fl  e au sauna 
pour terminer par une dose de bien-
être. Quel délice!

• Repas 8.2
• Chambres 7.3

8.1

Code 19075 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES

GRATUIT
WIFI
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LIEUX DE VACANCES

PUERTO DE SOLLER
Sur la côte ouest de Majorque, cette petite 
station balnéaire dynamique se niche dans 
une baie encadrée par deux phares. Grâce à 
sa nature resplendissante, Soller se prête 
 parfaitement à de belles promenades. Parmi 
les attractions de la localité, citons le vieux petit
tram ouvert parcourant un trajet d’environ 5 km. 
De nombreux touristes se rendent à Puerto de
Soller pour la journée. Aéroport - Puerto de Soller: 
± 47 km (± 40 km par le tunnel)

SANTA PONSA / PAGUERA
Localités côtières à la situation favorable dans 
une jolie baie, Santa Ponsa et Paguera accueillent
une vaste plage de sable en pente douce, bien
protégée des vents frais. Elles s’étendent dans 
un cadre verdoyant où les pinèdes descendent
jusqu’à la mer. Toutes deux possèdent un centre 
animé paré de terrasses, de bars et de restaurants
plaisants. Aéroport - Santa Ponsa: ± 27 km / Paguera: 
± 32 km

PALMA NOVA
La route côtière de cette grande villégiature 
rassemble divers magasins, bars et terrasses. Elle
se fond pratiquement dans la station  balnéaire
voisine, Magaluf, et offre des tas de possibilités 
de sortie. Les adeptes de plage se sentiront 
comme des poissons dans l’eau. Aéroport - Palma 
Nova: ± 27 km

PUIG DE ROS
À 11 km d’El Arenal, le calme et la nature règnent 
en maîtres dans la localité paisible et verdoyante
de Cabo Blanco. Puig de Ros est une zone 
résidentielle située dans un cadre boisé, à 
8 km de la ville pétillante d’El Arenal. Aéroport - 
Puig de Ros: ± 17 km

CALA D’OR
Toujours considérée comme l’une des plus belles
stations balnéaires de l’île, Cala d’Or renferme un 
centre plaisant traversé par un grand piétonnier. 
Une foule de cafés sympas et de boutiques 
branchées s’y côtoient. Dans ses cinq petites baies
rocheuses, prélassez-vous sur la plage et adonnez-
vous à la plongée libre. Aéroport - Cala d’Or: ± 60 km

CA’N PASTILLA / PLAYA DE 
PALMA / EL ARENAL
En pente douce, une jolie bande de sable de 
8 km se déploie entre Ca’n Pastilla et El Arenal
et offre toutes les facilités nécessaires (transats, 
parasols et tous les sports nautiques).
Ca’n Pastilla n’est pas une grande localité côtière. 
Ces dernières années, Playa de Palma s’est muée
en une villégiature à l’ambiance internationale.
Adaptée aux jeunes, aux couples et aux 
vacanciers en quête de divertissement, ce lieu 
plaisant possède différents magasins, restaurants
et établissements de sortie. El Arenal compte 
parmi les endroits les plus animés de l’île et 
réunit tous les ingrédients pour passer une 
agréable journée: terrasses, bars, restaurants 
et discothèques. Les jeunes s’en donneront à 
cœur joie dans les nombreux bars et night-clubs. 
Aéroport - Ca’n Pastilla: ± 5 km / Playa de Palma: ± 8 km / El 
Arenal: ± 9 km

CALAS DE MALLORCA
La côte est de Majorque abonde en criques et 
en plages de sable. Elle abrite plusieurs zones 
urbaines quelque peu isolées, disséminées au cœur
d’une belle nature. Aéroport - Calas de Mallorca: ± 58 km

CALA MANDIA / PORTO CRISTO
Petite localité de la côte est où se déploient deux 
superbes baies (Cala Mandia et Cala Anguila). 
Elle offre une nature d’une beauté inouïe et 
héberge un petit centre pourvu de quelques 
magasins. En été, la ville de Porto Cristo (à 5 km)
peut être rejointe par le bateau à fond de verre,
au départ de Cala Romantica (à côté de Cala 
Mandia). La région présente tous les atouts pour
séduire les familles avec enfants et les vacanciers
dynamiques désireux de découvrir l’île. Aéroport 
- Cala Mandia: ± 60 km / Porto Cristo: ± 65 km

SA COMA
Ce littoral plaisant dévoile une promenade 
longeant la plage de sable de 2,5 km en 
pente douce. Aéroport - Sa Coma: ± 60 km

CALA MILLOR / CALA BONA
Dans l’une des plus belles baies de Majorque, 
la jolie station balnéaire de Cala Millor accueille
une plage de sable fin descendant progressivement
dans la mer. Elle héberge un front de mer sympa
et un piétonnier paré de magasins, de restaurants 
et d’établissements de sortie. Avis aux familles 
et aux vacanciers actifs: Cala Millor n’attend plus 
que vous! Pour sa part, Cala Bona conviendra 
plutôt aux amateurs de calme. Transformé en 
complexe touristique, ce village de pêcheurs 
traditionnel abrite des cafés et des bars agréables 
ainsi que quelques petites plages de sable. Envie
 d’animation? Depuis Cala Bona, vous avez le 
loisir de vous balader sur la promenade jusqu’à
Cala Millor. Aéroport - Cala Millor / Cala Bona: ± 60 km

CA’N PICAFORT
Au nord, Ca’n Picafort figure parmi les 
 villégiatures les plus récentes de Majorque. La 
splendide plage de sable, longue mais peu large, 
se prête à merveille à des balades. Sur la petite
promenade en front de mer, vous trouverez une
succession de bars. Aéroport - Ca’n Picafort: ± 60 km

PLAYA DE MURO
Playa de Muro se trouve sur la côte nord de 
l’île. La réserve naturelle d’Albufera et la plage 
de sable blanc de 12 km, idéale pour les sports
nautiques, constituent les points d’orgue de 
cette région. Aéroport - Playa de Muro: ± 65 km

ALCUDIA
Alcudia (la ville sur la colline) désigne un lieu 
chargé d’histoire et cerné de gigantesques 
remparts médiévaux qui vous laisseront sans 
voix. À l’inverse, Puerto Alcudia est un port 
animé devenu ces dernières années un lieu 
de vacances d’été grâce à son interminable 
plage de sable fin, présentant peu de relief. 
L’endroit idéal pour un séjour en famille. 
Aéroport - Alcudia: ± 61 km

CALA RATJADA / FONT DE SA CALA
Cala Ratjada et Font de Sa Cala se situent sur 
une petite péninsule rocheuse dans le coin le 
plus nord-est de Majorque. Il y a une côte 
capricieuse et de nombreuses baies avec des 
superbes plages de sable. Jusqu’aux années 
‘60 c’était un petit port de pêche. Aujourd’hui 
vous y trouverez plutôt des yachts privés mais 
c’est toujours le port le plus important de la 
région. Cala Ratjada est l’endroit de Majorque 
se trouvant le plus proche de l’île voisin de 
Minorque. Lors d’un temps clair vous pouvez 
apercevoir Ciutadella, la capitale de Minorque. 
Font de Sa Cala, situé 3 km plus loin, est un petit
village touristique.  Elle possède de 2 belles 
plages de sable dans un environnement verdoyant.
Aéroport - Cala Ratjada / Font de Sa Cala: ± 80 km

! Des baies charmantes et des plages adaptées aux enfants dans l’est

! Une vie nocturne pétillante à El Arenal et à Playa de Palma pour les amateurs de divertissement

! La Sierra de Tramuntana dans l’ouest, avec Deià et Valldemossa, les plus beaux villages de montagne 

! La capitale et la minimétropole de Palma de Majorque, à visiter absolument

MAJORQUE

L’OUEST ET LE SUD
Le sud détient sans nul doute les plus belles 
plages de Majorque. Ici, vous pouvez vous 
détendre tranquillement sur les nombreuses 
plages étendues. Cette partie de l'île tire 
 également sa renommée de ses innombrables 
établissements de sortie. Une chose est sûre: 
vous ne vous ennuierez pas une seule seconde
dans la multitude de bars, de restaurants et 
de discothèques. Sauvage, la côte ouest offre 
des quartiers résidentiels comme des zones 
animées dotées de belles plages de sable et 
de divers magasins et établissements de sortie. 
Situé sur la côte ouest, le massif de la 
 Tramuntana offre de nombreuses possibilités 
de randonnées à pied ou à vélo et est aussi 
très prisé par les motards.

LE NORD ET L’EST
Le nord et l’est incarnent les parties les plus 
calmes de Majorque. Vous y profiterez de 
 paysages somptueux avec, à l’est, de 
 nombreuses criques et de belles baies et, au 
nord, les plages de sable. Une région idéale 
pour les familles, les adeptes de repos ou les 
amateurs de promenades et d’excursions.
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421

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ALCUDIA
Bahia de Alcudia **** code 01811

Viva Eden Lago **** code 01872

CA’N PASTILLA
Illusion Calma & Spa *** code 01824

THB El Cid **** code 01821

COLONIA SAN JORDI
Blau Colonia Sant Jordi *** code 01810

PLAYA DE MURO
Playa Esperanza Resort **** code 01836

PLAYA DE PALMA
Aubamar Suites & Spa by Pabisa ***** code 02096

Caballero **** code 02052

Cook’s Club Palma Beach *** code 01827

Pabisa Bali Park ****sup code 02021

Pabisa Sofia ***sup code 02031

PORTO CRISTO
Ona Drach del Mar *** code 02009

CALAS DE MALLORCA
HYB Eurocalas **** code 01875

CA’N PICAFORT
Zafiro Ca’n Picafort **** code 01948

EL ARENAL
Luna & Luna Park *** code 01896

PUERTO DE SOLLER
Es Port **** code 01873

SA COMA
Hipotels Mediterraneo **** code 02085

SAN AUGUSTIN
Belvedere **** code 01858

SANTA PONSA
Club Santa Ponsa *** code 01865

CLIMAT
 A B C
avr 19° 15° 9
mai 23° 17° 9
juin 27° 21° 11
juil 31° 24° 11
août 31° 25° 10
sept 28° 24° 7
oct 23° 21° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est à payer
sur place à l’hôtel. Env. 2 € p.p./p.n. (+10% TVA) 
pour les hôtels 3*, 2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. 
(+10% TVA) pour les hôtels 3*plus et 4*. Env. 
4 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 4*plus
et 5*. Cette taxe ne s’applique pas aux enfants
de moins de 16 ans. Les prix indiqués sont 
divisés par deux à partir de la 9e nuit du séjour 
et en basse saison (1/11-30/4).
Climatisation/chauffage: conformément à 
une nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation 
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos propres frais.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente 
 volontiers l’offre complète d’excursions.

Cala Mandia
Porto Cristo

Cala Bona/
Cala Millor

Cala Ratjada/
Font de sa Cala

Sa Coma

Cala
Mesquida

Camp de Mar

Alcudia

Ca’n Picafort

Santa Ponsa

Paguera

Cala D’or

Cales de Mallorca

Puerto de Soller

PLAYA DE PALMA

Puig de Ros
Palma Nova

Ca’n Pastilla

Playa de Palma /
El Arenal

Playa de Muro

Cala de
Majorque

MAJORQUE

Mer Méditerranée
20 km
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422 Baléares | Majorque | Cala Ratjada

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO GREEN GARDEN
Cala Ratjada
 !  Hôtel  familial  à  l’ambiance  conviviale
 !  Séjour  en  studios  ou  appartements
 !  Chouettes  animations  pour  tous  les  âges
 !  Belle  piscine
 !  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
kitchenette (avec micro-ondes et 
bouilloire électrique), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
fort (payant) et balcon
• Studio (2 pers.) avec TV à écran 

plat (type 20)
• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec TV à écran plat: 
1 chambre à coucher (type 21)

• Une pers. en studio (type 29)
• Appartement au prix promo

(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre 
à coucher (type 25)

• Lit d’enfants (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet à thème  2x/ sem.
• Pause-café (16-17h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, volley, aérobic, 
gym

• Fitness, bain à remous
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, handball,
ultimate frisbee, plaisir à la piscine, 
croquet

• Entrée pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, pataugeoire, 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (payant)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billiard, sauna (gratuit 

entre 9-20h), massages

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 500 m de magasins, restaurants 

et bars
• Arrêt de bus à 25 m
• Navette vers la plage ( 4x/ jour., à 

9h30, 12h30, 14h30 et 17h30)
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI SUNEO Green Garden est un 
complexe chaleureux entouré d’un 
jardin bien entretenu. La panoplie 
d’activités de loisirs et les chouettes 
animations viendront sublimer le 
séjour des petits et grands. L’hôtel 
vous invite à profi ter pleinement de 
sa jolie piscine ou à vous régaler les 
papilles grâce aux délicieux buffets. 
Le charmant centre de Cala Ratjada 
avec son port animé se trouve à 
 distance de marche.

Appartement

• Repas 7.3
• Chambres 7.8

7.7 • Service 6.5

Code 02067 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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423Baléares | Majorque | Cala Mandia

NOTE DES CLIENTS

INSOTEL CALA MANDIA RESORT & SPA
Cala Mandia
 !  Beau  parc  aquatique
 !  Animation  pour  petits  et  grands
 !  Appartements  et  suites  modernes
 !  Près  de  la  plage

‘B’ ou ‘C’ avec douche, 2e 
TV-satellite et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, pièce séparée 
pour enfants (type 21)

• Suite ‘Adults Only’ (2-3 pers., âge 
minimal: 16 ans) en zone ‘A’ avec 
douche et balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 24)

• Suite familiale supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) en zone ‘A’ avec douche, 2e 
TV-satellite et balcon: 1 chambre à 
coucher, pièce séparée pour 
enfants (type 23)

• Appartement (2-4 pers., rénové) 
en zone ‘D’ avec douche, micro-
ondes et balcon: 1 chambre à coucher,
1 salon (type 25)

• Studio (2-3 pers., rénové) en zone 
‘D’ avec douche, micro-ondes et 
balcon (type 26)

• Il y a un ascenseur aux zones ‘A’ et 
‘D’, mais pas aux zones ‘B’ et ‘C’

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
disponible en types 25 et 26, pas 
en cas d’occupation max. en type 24)

• 564 appartements et suites

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental tardif (10h30-11h30) 
• Plats possibles à 2 des restaurants
à theme (en haute saison) • Vin, 
bière, eau ou boissons rafraîchissantes
aux déjeuner et dîner • Snacks 
(10h30-18h) • Glaces (10h30-18h) 
• Cake (15-17h) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non- 
alcoolisées locales et internationales 
(10h30-24h) 
• 3 terrains de tennis (en journée), 
ping-pong, badminton, volley, basket, 
minifoot, water-polo, aquagym, bain 
à remous, fitness (à p.d. 16 ans) 
• Animation en journée et soirée 
(dont zumba, spectacles, compétitions...)
• Club bébé (2-3 ans), miniclub 
(4-6 ans), maxiclub (7-12 ans), club 
d’ados (13-16 ans, seulement en haute
saison) • Accès au parc aquatique 
(couvert et en plein air)

couverte (chauffée en basse saison), 
sauna, bain de vapeur, massages et 
soins, centre Spa pour enfants, 
 indépendant de l’hôtel: plongée 
libre, canoë, kayak et école de plongée

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 
profonde de 30 cm, à p.d. 4 ans, 
minimum 100 cm), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (piscine 
profonde de 30 cm, à p.d. 4 ans, 
minimum 100 cm), 1 ‘babypool’ avec 
jets d’eau et mini toboggans (max. 
4 ans), 1 pataugeoire à jets d’eau 
(couvert, pour enfants entre 2-10 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipé de salle 
de bains (sèche-cheveux), plancher 
en vinyle, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort 
(payant)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en zone ‘A’, 
avec bain, micro-ondes et balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en zone ‘C’ au 
rez-de-chaussée, avec bain, micro-
ondes, terrasse et petit jardin avec 
transats et parasol: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 27)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en zone ‘A’, 

SITUATION
• A 100 à 600 m de la plage (dépendant 
de la zone dans laquelle vous 
séjournez) • A 4 km de Porto Cristo 
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon • Aire de jeux • Salon de 
beauté • Magasin • Blanchisserie 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier (wifi premium avec suppl.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • 2 restaurants principaux
(repas sous forme de buffet, show-
cooking, tenue correcte requise lors 
du dîner) • 4 restaurants à thème 
• 3 snack-bars • Food truck au zone 
Adults Only (inclus pour type 24, 
payant pour les autres types de 
chambre) • Bar-salon, 4 bars-piscine, 
sport-bar

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce (dont 
1 piscine ‘Adults Only’ avec hydro-
massage), 4 piscines pour enfants, 
terrasse, grand jardin • Transats et 
parasols gratuits à la piscine • Service
de serviettes gratuit (sous caution) 
• Gratuit: voir All In • Payant: billard 
(au sport-bar), VTT (sous caution), 
salle de jeux pour adolescents, 
 équitation, lits balinais (seulement 
gratuit pour les hôtes des suites 
Adults Only), centre Spa avec piscine

Ce vaste complexe offre un agréable 
séjour dans des appartements et 
suites modernes au style frais. Il est 
parfaitement adapté aux familles 
avec enfants, aux vacanciers sportifs 
et aux couples actifs. Il y a également 
4 restaurants à thème et un beau 
parc aquatique. Cet Insotel intègre 
4 zones différentes, chacune séparée 
par une rue: zone A abrite les 
 équipements principaux et l’unité 
‘Adults Only’ avec zone ‘Adults Only’ 
dans le restaurant et sa propre piscine, 
zone B est l’unité plus tranquille et 
zone C est l’unité active avec tous les 
sports et les facilités pour familles. 
Zone D abrite également des chambres, 
une piscine et un snack-bar. Vous 
désirez entretenir votre forme ou 
s implement vous détendre 
c omplètement? Rendez-vous au vaste 
centre de fi tness (à partir de 16 ans) 
et au Spa, qui a été rénové récemment. 
Aussi sympa: le Sports Bar avec table 
de billard, un parc couvert avec jets 
d’eau pour les enfants de 2 à 10 ans, 
l’aire de jeux couvert pour enfants 
jusqu’à 6 ans et une salle de jeux 
‘Games Arcade’ pour les adolescents.

• Repas 7.5
• Chambres 7.9

7.7 • Service 8.4

Code 02065 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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424 Baléares | Majorque | Calas de Mallorca

NOTE DES CLIENTS

GLOBALES AMERICA
Calas de Mallorca
 !  All  Inclusive  à  un  prix  favorable
 !  Séjour  parfait  pour  petits  et  grands
 !  Superbes  points  de  vue  sur  mer
 !  A  50  m  de  la  plage

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 standard (2 pers.) au 

bâtiment principal, avec douche, 
TV à écran plat et sans balcon 
(type 27)

• Chambre avec balcon (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) au bâtiment principal, 
avec douche et TV à écran plat 
(type 21)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en 
annexe, avec bain et balcon (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf., chambre spacieuse) au 
 bâtiment principal, avec bain et 
balcon (type 26)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec douche, 
TV à écran plat et balcon (type 28)

• Une pers. en chambre sans balcon
au bâtiment principal, avec douche 
et TV à écran plat (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 372 chambres

 ALL IN 

• 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 (11-18h)
• 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)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria
• Chaque semaine soirée à thème
• Bar/cafétéria
• Bar-piscine (en haute saison)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, pelouse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• Directement à la mer
• A 50 m de la plage
• A 150 m du centre
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel familial bien tenu trône sur 
une paroi rocheuse et offre de 
magnifi ques 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.

Chambre avec balcon

• Repas 6.5
• Chambres 8.4

8.1 • Service 8.6

Code 01852 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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425Baléares | Majorque | Sa Coma

NOTE DES CLIENTS

PROTUR SAFARI PARK
Sa Coma
 !  Idéal  pour  les  familles  avec  enfants
 !  Pléiade  de  sports  et  d’activités
 !  Beaux  chambres  et  appartements
 !  Programme  d’animation  varié
 !  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, bouilloire électrique, coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec micro-
ondes: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 20)

• 637 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10h30-12h30)

• Dîner alternatif dans les 
  4  restaurants à thème (dans le 
Club Protur Sa Coma Resort, à 
p.d. 1/5, 1x dans 1 restaurant 
garanti, plus souvent est selon 
disponibilité): italien, barbecue, 
asiatique et indien

• Snacks (13h-15h)
• Glaces
• Pause-thé (15h30-17h30)
• Fruits (10h30-21h)
• Sandwiches (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-240h)

• Fitness, aquagym, water-polo
• Animation en soirée
• TUI Kids’ Club: Minis (3-6 ans) et 

Maxis (7-12 ans) en juillet et août 
+ Kids’ Disco

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine relax et 2 piscines pour 
enfants), terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine couverte (chauffée entre 

octobre et mai)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, cours de tennis et 

de golf, golf Driving Range, ‘La 
Reserva’ avec parc aquatique 
(15/6-30/9)

Club Protur Sa Coma Resort:
• Sports et activités gratuits: tennis 

(réservations en groupe payantes), 
paddle-tennis, squash, patins à 
roulettes en ligne, marche nordique, 
ping-pong, mur d’escalade, 
cyclisme, minigolf (à p.d. 1/5)

• Cours pour débutants: tennis, 
paddle-tennis, squash, plongée et 
golf

• Golf Driving Range et Putting 
Green

• ‘Paradis Park’ (à p.d. 1/5) avec piscine, 
grand château et jeux

• ‘Protur Nature Farm’ (à p.d. 1/5) 
avec animaux locaux

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Dîner alternatif dans les 4 restaurants
à thème (dans le Club Protur Sa 
Coma Resort, à p.d. 1/5, selon 
 disponibilité): italien, barbecue/
mexicain, asiatique et indien

• Bar-piscine, lounge-bar

Le Protur Safari Park est vraiment 
un bijou pour les familles avec enfants, 
les voyageurs sportifs et les amateurs
d’animation. Il s’intègre au Club 
Protur Sa Coma Resort et a tout en 
main pour élever votre sensation de 
vacances a des hauteurs inégalées. 
Un large choix de sports et d’activités
amusantes, 4 restaurants à thème, 
des appartements joliment agencés 
et bien entendu... la proximité de la 
plage ensoleillée de Sa Coma. Les 
amateurs des plaisirs d’eau pourront 
s’amuser au parc aquatique ‘La 
Reserva’.

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.2

8.2 • Service 8.8

Code 02089 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARENTS 
 HEUREUX 
 D’ENFANTS 
 TERRIBLES
! ACTIVITÉS VARIÉES
! POUR LES ENFANTS 

DE 3 À 12 ANS
! EMPLOYÉS 

 EXPÉRIMENTÉS 
! SERVICE  PERSONNALISÉ

‘Dans nos hôtels exclusifs 
dotés d’un KIDS’ CLUB TUI, 
les  animateurs expéri mentés 
 surprennent les enfants en  juillet 
et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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426 Baléares | Majorque | Sa Coma

NOTE DES CLIENTS

PROTUR VISTA BADIA APARTHOTEL
Sa Coma
 !  Excellent  hôtel  pour  familles
 !  Vaste  piscine  avec  beaucoup  d’espace
 !  Large  offre  d’équipements  et  d’activités
 !  Chambres  et  appartements  soignés
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher laminé, climatisation/chauffage
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
 micro-ondes, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec nécessaire
à café et à thé: 1 chambre à coucher,
1 salon (type 21)

• Une pers. en studio (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 260 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(10h30-12h30)

• Dîner alternatif dans les 
4  restaurants à thème (au Club 
Protur Sa Coma Resort, à p.d. 1/5, 
selon disponibilité): italien, barbecue,
asiatique et indien

• Glaces (à p.d. 10h)
• Fruits (10h30-21h)
• Pause-café (15h30-17h30)
• Sandwiches (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h) 

• Volley, miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de golf et de tennis, 

‘La Reserva’ avec parc aquatique 
(ouvert entre juin-septembre), 
centre Spa (à p.d. 16 ans)

Club Protur Sa Coma Resort:
• Sports et activités gratuits: tennis 

(réservations en groupe payantes), 
paddle-tennis, squash, patins à 
roulettes en ligne, marche nor-
dique, ping-pong, mur d’escalade, 
cyclisme, minigolf (à p.d. 1/5)

• Cours pour débutants: tennis, 
paddle-tennis, squash, plongée, 
golf

• Golf Driving Range et Putting 
Green

• ‘Paradis Park’ (à p.d. 1/5) avec 
 piscine, grand château et jeux

• ‘Protur Nature Farm’ (à p.d. 1/5) 
avec animaux locaux 

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 1 km de Cala Millor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Dîner alternatif dans les 
4  restaurants à thème (au Club 
Protur Sa Coma Resort, à p.d. 1/5, 
selon disponibilité): italien, barbecue, 
asiatique et indien

• Tenue correcte requise au dîner
• Cafétéria, snack-bar

Ce magnifi que hôtel familial comblera
tous les âges. Rien d’étonnant, car le 
Protur Vista Badia Aparthotel fait 
partie du Club Protur Sa Coma Resort,
réputé pour son offre éténdue de 
sports et d’activités. Vous y séjournez 
dans des chambres et des 
 appartements modernes, à distance 
de marche de la plage.

Appartement

• Repas 7.8
• Chambres 8.4

8.2 • Service 8.5

Code 02049 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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427Baléares | Majorque | Sa Coma

NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD GLOBALES BOUGANVILLA
Sa Coma
 !  Parc  aquatique  fantastique
 !  Plaisir  aquatique  à  gogo  petits  et  grands
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Location  paisible

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
 carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Appartement (3-4 pers. / 2 ad.+ 

1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec 1 chambre à coucher (avec 
2 lits), 1 salon/salle à manger (avec 
divan-lit) (type 20)

• Appartement (3-5 ad. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
1 chambre à coucher (avec 2 lits), 
1 salon/salle à manger (avec divan-lit), 
sans suppl. (type 21)

• Chambre (2-3 pers.), sans suppl. 
(type 22)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.), sans suppl. (type 23)

• Appartement (4-6 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec 2 chambres à coucher, 
sans suppl. (type 24)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 614 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au pizzeria et au restaurant-
grill

• Glaces
• Snacks
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Minifoot, water-polo, aquagym, 
terrain omnisports

• Programme d’animation
• Miniclub
• Accès au parc aquatique

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria (buffet)
• Restaurant-grill (buffet)
• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines, piscine pour enfants
• Parc aquatique
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard

SPLASH SCORE 9
• 2 toboggans rapides, entonnoir 

géant, toboggan multipiste, 1 bassin 
pour enfants avec mini toboggans, 
toboggan à spirales, toboggan en 
tube, boomerang (minimum 
1m20 pour tous les toboggans, 
sauf ceux pour enfants)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 1,5 km de la plage (navette 

 gratuite)
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Sentez-vous comme un poisson dans 
l’eau dans le SPLASHWORLD 
Globales Bouganvilla! Cet hôtel qui 
fera le bonheur des familles accueille 
un parc aquatique. Les intrépides 
s’en donneront à cœur joie dans le 
toboggan ‘kamikaze’, qui les lancera 
dans une descente à 12 m de hauteur! 
Pendant ce temps, les tout-petits 
s’amuseront comme des fous dans 
leur propre piscine ‘splash’. Vous 
séjournez dans une chambre d’hôtel 
soignée ou un appartement.

Chambre standard

• Repas 7.1
• Chambres 7.7

7.5 • Service 8.5

Code 01860 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFISPLASH 9SCORE

POUR LES FAMILLES
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428 Baléares | Majorque | Sa Coma

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS COMA GRAN
Sa Coma
 !  Bon  resort  pour  les  familles
 !  Grands  appartements
 !  Nombreuses  facilités  enfants
 !  Bonne  cuisine
 !  Situation  centrale

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), kitchenette (micro-ondes, 
cuisinière électrique), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à café, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Peignoir, fer et table à repasser 
disponibles contre paiement

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 210 studios et appartements

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-23h30)
• Pâtisserie, café et thé (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Beach-volley, fléchettes, ping-pong
• Gym, aérobic, douche Vichy, bain 

à remous, sauna
• Excursions pédestres
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-14 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec toboggans
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats et parasols payants 
à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte avec bain à remous
(ouverte et chauffée en mai et 
octobre, au centre Spa)

• Gratuit: beach-volley, fléchettes, 
ping-pong, gym, aérobic, douche 
Vichy, bain à remous, excursions 
pédestres, animation en journée et 
soirée, miniclub (4-14 ans), mini-
disco

• Payant: billard, centre Spa avec 
sauna, bain de vapeur et massages, 
sports nautiques

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 2 km de Cala Millor
• A ± 63 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar, snack-bar/bar-piscine

Le Hipotels Coma Gran se prête 
parfaitement à de super vacances en 
famille. Ses appartements spacieux, 
son minisplash amusant et sa formule 
All Inclusive de qualité offrent tous 
les ingrédients pour de merveilleux 
moments. La plage, mais aussi le 
centre de Sa Coma bordé de chouettes
boutiques, bars et restaurants, sont 
à distance de marche.

Appartement

• Repas 7.7
• Chambres 7.3

7.3

Code 02055 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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429Baléares | Majorque | Sa Coma

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS MARFIL PLAYA
Sa Coma
 !  Service  excellent
 !  Buffets  généreux  et  soignés
 !  Proche  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, coffre-
f ort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 162 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin et bière locaux, boissons 
rafraîchissantes, sélection d’eaux 
et de jus de fruits aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (10-23h30)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Tennis (1h/jour), ping-pong, volley, 
fléchettes, fitness, jeux de piscine, 
gym, aérobic, sauna (30 min./jour)

• Animation en journée (sports et 
jeux) et en soirée (spectacles, 
musique live et danse)

• Miniclub (4-12 ans, en haute saison), 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking)
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Dîner gala  1x/ sem.
• Snack-bar
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en avril et octobre)
• Gratuit: tennis (1h/jour), ping-pong, 

volley, fléchettes, fitness, jeux de 
piscine, gym, aérobic, sauna 
(30 min./jour), animation en journée
(sports et jeux) et en soirée 
( spectacles, musique live et 
danse), miniclub (4-12 ans, en 
haute saison), minidisco

• Payant: tennis, billard, vélos, 
 massages, sauna

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 25 m du centre local
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de cartes
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Hipotels Marfi l Playa est l’hôtel 
idéal pour le voyageur qui cherche à 
allier repos et activités sportives. Il 
présente un style avant-gardiste et 
se trouve à distance de marche de la 
magnifi que plage de sable de Sa 
Coma et d’un centre local agréable.

Chambre standard

• Repas 8.6
• Chambres 8.4

8.1 • Service 9

Code 02068 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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430 Baléares | Majorque | Cala Millor

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS CALA MILLOR PARK
Cala Millor
 !  Service  aimable
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Intérieur  moderne
 !  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), plancher 
laminé, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 22)
• Suite junior (2-3 pers.) avec bain: 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 
et vue sur mer: 1 chambre à coucher,
1 salon (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
douche (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d'occupation max. en types 
22, 23, 29 et 25)

• 205 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin et bière locaux, boissons 
rafraîchissantes, sélection d’eaux 
et de jus de fruits aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (10-23h30)
• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, volley, minifoot, 
fléchettes, jeux de piscine, gym, 
aérobic

• Sauna (4h/jour)
• Excursions pédestres
• Animation en journée (sports et 

jeux) et en soirée (spectacles, 
musique live...)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, lits balinais (payants)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée en avril 

et octobre, ouverte sur demande 
entre mai-septembre)

• Gratuit: ping-pong, volley, mini-
foot, fléchettes, jeux de piscine, 
gym, aérobic, sauna (4h/jour), 
excursions pédestres, animation 
en journée (sports et jeux) et en 
soirée (spectacles, musique live...), 
miniclub (4-12 ans), minidisco

• Payant: billard, massages, sauna 
et bain turc

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 50 m du centre
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Sans nul doute, la bonne cuisine, 
l’intérieur moderne et l’aimable service
sont les points forts de ce complexe! 
Cet hôtel inspirant jouit d’une situation
centrale près du centre de Cala Millor
avec ses magasins, bars, restaurants 
et boîtes de nuits et à distance de 
marche de la plage. Il intègre trois 
bâtiments connectés. Vous séjournez 
dans des chambres spacieuses et 
confortables en profi tant d’un 
excellent niveau d’équipement.

Suite junior

• Repas 8.3
• Chambres 8.6

8.4 • Service 9

Code 01921 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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431Baléares | Majorque | Cala Millor

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE
Cala Millor
 !  Hôtel  cinq  étoiles  luxueux
 !  Tout  près  d’une  réserve  naturelle
 !  Cuisine  exquise
 !  Service  sans  fausses  notes
 !  A  150  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna, 

bain à remous, bain turc, animation
en journée et soirée (5 à 6 x/sem.: 
spectacles, musique live...)

• Payant: 6 terrains de tennis, billard,
vélos à louer, lits balinais, centre 
Spa avec massages et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
sol en marbre, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite (2-3 pers.) (type 21)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 203 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, cuisines 
régionale et internationale, les 
hommes à p.d. 16 ans sont priés 
de porter un pantalon)

• Bar/restaurant à la piscine avec 
plats à la carte pour le déjeuner 
(1/5-31/10)

• Dîner gala ( 1x/ sem.)
• Cafétéria
• Bar

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de lecture
• Salle de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Hipotels Hipocampo Palace est 
un 5* élégant et luxueux réputé pour 
sa bonne table. Il jouxte le parc ‘Punta 
de n’Amer’ proclamé réserve naturelle 
en raison des espèces animales uniques 
qui y vivent. Il s’agit de l’hôtel idéal 
pour tout amateur avide de tranquillité,
de confort et d’un excellent service.

Chambre standard

• Repas 9.3
• Chambres 9.1

9.2

Code 02099 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
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I Quality Hot
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NOTRE AVIS:

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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432 Baléares | Majorque | Cala Millor

NOTE DES CLIENTS

PROTUR PLAYA CALA MILLOR
Cala Millor
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Idéal  pour  les  couples
 !  Chambres  de  style  moderne
 !  Vue  splendide
 !  Situation  magnifique

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce infinity au 6e 

étage, bain à remous, terrasse, 
grand jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en avril et octobre, fermée 
entre juin-septembre)

• Gratuit: fitness, spectacles ou 
musique live (plusieurs fois par 
semaine)

• Payant: sauna ( jusqu’à mi-juin et 
après mi-septembre), centre Spa 
avec massages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à café et thé et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) avec balcon (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec terrasse et vue sur mer 
(type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
balcon, terrasse sur le toit avec 
bain à remous et vue sur mer 
(type 24)

• Chambre promo (2 pers.) sans 
balcon (type 25)

• 242 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec aliments

complets et show-cooking
• Restaurant avec terrasse: buffet 

avec entrées chaudes et froides, 
plat principal du buffet et show-
cooking, plat végétarien possible, 
buffet de desserts

• Dîner alternatif au restaurant 
 thématique méditerranéen ( 1x/ séjour)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner au restaurant thématique 
(pantalon pour les hommes)

• Déjeuner: snacks
• Snack-bar à la piscine (uniquement

en haute saison)
• Bar-salon

SITUATION
• A 10 m de la plage (en séparé par 

la promenade)
• A 500 m d’un centre commercial
• A 500 m du centre trépidant de 

Cala Millor
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Protur Playa Cala Millor est 
 indubitablement l’adresse parfaite 
pour les couples désireux de vivre 
des vacances détendues à Cala 
Millor. Avec ses buffets soignés et 
diversifi és, sa décoration élégante et 
son personnel aimable, il donne le 
ton pour un séjour agréable. La piscine 
entourée de palmiers vous invite à 
des heures de bronzage et de bien-
être au soleil. Ne passons pas outre 
l’excellente situation au bord du 
boulevard et de la plage, idéal pour 
une promenade romantique.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.7
• Chambres 9.1

9.0 • Service 7.5

Code 02077 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

432_V1_MED_FR   432 18/10/2022   14:04



433Baléares | Majorque | Cala d’Or

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ROCADOR
Cala d’Or
 !  Concept  TUI  BLUE
 !  Adults  Only:  à  p.d.  16  ans
 !  Des  jeux  éducatifs  inspirants
 !  Sport,  nutrition  et  relaxation  BLUEf!t
 !  Situé  à  une  jolie  baie

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à remous

(chauffée en avril, mai et octobre, 
au centre Spa et wellness)

• Gratuit: programme ‘BLUEf!t’ en 
journée et soirée (6j./sem.: sports, 
jeux...), ping-pong, fléchettes, fitness
(+ cours collectifs en plein air), 
yoga, cours espagnol, centre Spa 
et wellness avec sauna finnois, 
bains de vapeur, bain à remous et 
aire de repos

• Payant: cours de cuisine, centre 
Spa et wellness avec massages et 
soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, fer et table 
à repasser (selon disponibilité, sur 
demande), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), haut-parleur
bluetooth (selon disponibilité, sur 
demande), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.), sur demande (type 22)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2 pers.) (type 21) 
• 211 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant-grill avec terrasse 
(petit-déj’ et dîner sous forme de 
buffet,  1x/ séj.)

• Restaurant à la carte avec terrasse 
(dîner)

• Tenue correcte requise au dîner
• Bar-piscine/-snack, bar TUI

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 100 m de Cala d’Or
• A 30 km de Manacor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Pavillons dans le jardin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profi tant d’une superbe situation au 
bord de l’une des plus jolies baies de
l’île, le TUI BLUE Rocador accueille les
couples et les célibataires de plus de 
16 ans les bras ouverts. Pendant toute 
la journée, l’hôtel vous propose de 
l’edutainment, avec du divertissement 
de haut niveau, allant des leçons de 
fi tness en groupe au parc ‘BLUEf!t’ sur 
la plage, dans le jardin ou la piscine. 
Grâce à l’appli TUI BLUE, vous pouvez 
organiser vos vacances comme vous le 
désirez. Elle vous permet par exemple 
de réserver facilement votre place 
pour la leçon de yoga ou votre table au
restaurant barbecue. L’hôtel dispose 
de chambres tendance aux couleurs 
fraîches. Chaque détail a été pensé. 
Les piscines intérieures et extérieures 
invitent les couples à piquer une tête 
pour se rafraîchir. L’établissement se 
trouve à deux pas du chouette centre
de Cala d’Or où vous pouvez prendre 
un petit verre ou faire du shopping. 
La promesse de passer de vraies 
vacances! Vivez une expérience 
unique sous le soleil de Majorque et 
profi tez ensemble pleinement de 
votre séjour au TUI BLUE Rocador.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.8
• Chambres 8.6

8.9

Code 02033 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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INTUROTEL SA MARINA  SUP

Cala d’Or
 !  Appartements  de  qualité
 !  Service  hôtelier  convivial
 !  Cuisine  savoureuse
 !  Activités  pour  petits  et  grands
 !  En  plein  centre  de  Cala  d’Or

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, payants à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

16/9-14/6, fermée entre 15/6-15/9)
• Gratuit: bain à remous (à l’intérieur)

et sauna (fermés entre 15/6-15/9), 
ping-pong, fléchettes, fitness 
(24h/24), aérobic, animation en 
journée et soirée, miniclub (4-12 ans),
club d’ados (13-16 ans, juillet-
août), minidisco

• Payant: vélos à louer, billard, 
 massages et soins

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette (micro-ondes,
grille-pain, cuisinière électrique), 
frigo, percolateur, coffre-fort (payant)
et balcon
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 20)

• Appartement au prix promo
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 7x par sem. nettoyage et 
renouvellement des serviettes de 
bain, 3x par sem. renouvellement 
des torchons, 1x par sem. 
 renouvellement des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 165 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Pantalon requis pour les hommes 

au dîner
• Bar-piscine
• Lobby-bar
• Lounge-bar

SITUATION
• A 500 m de la plage de sable
• Dans le centre de Cala d’Or
• A 300 m du port de plaisance
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie (indépendant de 

l’hôtel)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vous vous sentirez comme à la maison 
dans les appartements modernes de 
l’Inturotel Sa Marina. Ajoutez à cela, 
le service hôtelier convivial et 
 personnalisé, les plats locaux savoureux
et une belle offre de divertissements. 
Le tout vous garantit des vacances 
inoubliables. L’équipe d’animation 
enthousiaste et les nombreuses 
f acilités pour les enfants telles que le 
miniclub, le club pour les adolescents
et les piscines dédiées aux petits 
combleront la jeune génération. 
Dans le centre-ville en partie piétonnier 
et près du port de plaisance de Cala 
d’Or, vous pourrez effectuer 
d’agréables balades.

Appartement

Code 01939 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

INTUROTEL CALA AZUL
Cala d’Or
 !  Complexe  familial  idéal  pour  les  enfants
 !  Studios  et  appartements  confortables
 !  Au  bord  d’une  baie  magnifique
 !  A  distance  de  marche  de  Cala  d’Or

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (sèche- 
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette 
(grille-pain, cuisinière), frigo, 
 percolateur, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Studio (2 pers.) avec bain avec 

douche (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain avec 
douche: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• ‘Select’ appartement (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf., 
moderne et rénové) avec douche, 
2 TVs et micro-ondes: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• ‘Select’ appartement avec vue 
sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf., moderne et rénové) 
avec douche, 2 TVs et micro-
ondes: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Une pers. en studio avec bain 
avec douche, sur demande 
(type 29)

• Appartement au prix promo
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain avec douche: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris / 5x par sem. nettoyage / 
3x par sem. renouvellement des 
serviettes / 1x par sem. renouvellement
des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(pas en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 245 studios et appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Pizzeria
•  1x/ sem. soirée barbecue
• Bar à la plage, snack-bar, lounge-

bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, payants à la plage
• Service de serviettes (payant)
• Piscine couverte (à l’Inturotel 

Esmeralda Park, chauffée entre 
16/9-14/6, fermée entre 
15/6-15/9)

• Gratuit: bain à remous et sauna (à 
l’Inturotel Esmeralda Park, fermés 
entre 15/6-15/9), foot, basket, vol-
ley, water-polo, ping-pong, fléchet-
tes, fitness, aérobic, yoga, anima-
tion en journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-17 ans, 
juillet-août), minidisco

• Payant: tennis, vélos à louer, mini-
golf, billard, massages, soins, plan-
che à rame, planche à voile (maté-
riel et cours) et voile

SITUATION
• A 60 m de la plage de sable
• A 1 km du centre de Cala d’Or
• La baie de Cala Azul est accessible 

via quelques marches d’escalier
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Inturotel Cala Azul est idéal pour 
passer d’agréables vacances avec 
toute la famille. L’hôtel est situé en 
face de la baie pittoresque de Cala 
Azul, à côté de la plage de Cala 
Esmeralda, à quelques minutes à 
pied de l’agréable centre de Cala 
d’Or. Ici, vous combinez la liberté 
d’un studio ou d’un appartement 
avec le service d’un hôtel. Vous 
n’avez pas envie de cuisiner dans 
votre kitchenette? Alors profi tez du 
buffet ou passez au snack-bar ou à 
la pizzeria. Grâce aux nombreuses 
possibilités de sports et de détente, 
vous ne vous ennuierez pas un seul 
instant! En tant que client de l’Intu-
rotel Cala Azul Park, vous avez accès 
aux facilités de l’hôtel Inturotel 
Esmeralda Park.

Studio

• Repas 9.2
• Chambres 8.6

9.1 • Service 9

Code 01922 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

435_V1_MED_FR   435 18/10/2022   14:05



436 Baléares | Majorque | Cala d’Or

NOTE DES CLIENTS

ALUASOUL MALLORCA RESORT
Cala d’Or
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Comfort  moderne
 !  Magnifique  emplacement  dans  une  baie
 !  Plusieurs  piscines
 !  En  bordure  de  la  plage

• Chambre avec vue frontale sur mer
(2 pers.), douche à effet pluie et 
balcon (type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
située sur les 2 derniers étages, 
avec bain ou douche à effet pluie, 
station d’accueil iPod, Smart TV, 
percolateur Nespresso et balcon 
avec vue frontale sur mer 
(type 23)

• Chambre supérieure ‘My favourite
Club’ (2 pers.) avec balcon ou 
 terrasse et vue frontale sur mer 
(type 24)

• Chambre supérieure ‘My favourite
Club’ (2 pers.) avec bain ou douche
à effet pluie et balcon ou terrasse 
avec vue frontale sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec bain, douche à effet pluie et 
balcon (type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
frontale sur mer, douche à effet 
pluie et balcon (type 28)

• Une pers. en chambre supérieure
‘My favourite Club’ avec balcon 
ou terrasse et vue frontale sur mer 
(type 27)

• 371 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Dîner à la carte ( 1x/ sem.)
• Snacks (12-13h et 15-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-23h)

• Animation légère en journée et en 
soirée (dont beach-volley et 
musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Bar-piscine, 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: sauna, bain à remous 

(couvert), animation légère en 
journée et en soirée (dont 
 beach-volley et musique live)

• Payant: minigolf, centre Spa avec 
massages, lits balinais

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), plancher, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit),
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble (écran plat),
minibar (payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain, douche à effet pluie et 
balcon (type 20)

SITUATION
• Directement à la plage et à la mer
• A 2,5 km du centre de Cala d’Or
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Fer et table à repasser disponibles
• Service en chambre (10-22h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet établissement moderne s’adresse
particulièrement aux couples à la 
recherche d’un cadre romantique. Ce 
grand complexe hôtelier est composé 
de deux parties construites de part 
et d’autre d’une splendide baie. Vous 
pouvez vous promener librement sur 
la plage publique. Ce merveilleux 
emplacement vous procure cette 
délicieuse sensation de romantisme, 
dans un décor où vous pourrez 
 profi ter à deux de la vue époustou fl  ante
sur la baie. En raison des nombreuses
différences de niveau, le complexe 
n’est pas très adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 7.4
• Chambres 7.7

7.5

Code 01880 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONALL INCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

INTUROTEL CALA ESMERALDA BEACH HOTEL & SPA  SUP

Cala d’Or
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Déco  moderne  avec  une  touche  rétro
 !  Cuisine  exquise  et  variée
 !  Pure  détente  au  beach-club
 !  Situation  splendide  le  long  de  la  baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard ‘Select’

(2 pers.) (type 20)
• Chambre ‘Select’ avec vue sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Chambre ‘Premium’ supérieure

(2 pers.) au plus haut étage, avec 
choix d’oreillers (gratuit), Smart TV 
et Nespresso (type 22)

• Chambre ‘Premium’ supérieure
(2 pers.) au plus haut étage, avec 
choix d’oreillers (gratuit), Smart 
TV, Nespresso et vue sur mer 
(type 23)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec choix d’oreillers (gratuit), 
Smart TV, Nespresso et accès à la 
petite piscine privée, sur demande 
(type 24)

• Suite junior ‘Roof Terrace’
(2 pers.) avec choix d’oreillers 
( gratuit), Smart TV, Nespresso et 
terrasse privée sur le toit, sur 
demande (type 26)

• Une pers. en chambre ‘Select’, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo ‘Select’ (2 pers.) 
(type 25)

• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant/lounge-bar (salades, 

tapas, snacks)
• Snackbar à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘lounge’ avec lits balinais), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée, au centre Spa)
• Gratuit: ping-pong, pétanque, 

 fitness, sauna, hammam
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, planche à voile, plongée, 
canots à pédales, équitation

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Au bord de la plage
• A 800 m du centre de Cala d’Or
• A ± 65 km de l’aéroport (transferts 

aller et retour inclus)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Inturotel Cala Esmeralda Beach 
Hotel & Spa vous accueille à bras 
ouverts dès 16 ans. Si vous aspirez à 
un séjour sans l’ombre d’un souci 
dans un havre de paix baignant dans 
le luxe, vous êtes à la bonne adresse. 
Ce complexe se niche dans une baie 
féérique, à moins d’un kilomètre du 
centre animé de Cala d’Or.  Profi tez 
d’un bain à remous relaxant, découvrez
la fontaine de glace ou laissez-vous 
dorloter de la tête aux pieds le 
temps d’un soin ou d’un massage 
dans le tout nouveau Spa. Faites 
une longue balade sur la plage ou 
détendez-vous dans l’un des lits 
design des piscines. Les fi ns gourmets
y trouveront aussi leur bonheur 
grâce à l’offre culinaire.

Chambre standard ‘Select’ 

• Repas 9.4
• Chambres 9.3

9.3 • Service 9.5

Code 02080 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

437_V1_MED_FR   437 18/10/2022   14:05



438 Baléares | Majorque | Cala Bona

NOTE DES CLIENTS

PROTUR FLORIANA RESORT  SUP

Cala Bona
 !  Complexe  familial  adapté  aux  enfants
 !  Appartements  bien  tenus
 !  Sport  et  animations  pour  petits  et  grands
 !  Entouré  de  jolis  jardins

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
micro-ondes, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
1 chambre à coucher, salon et 
 kitchenette (type 20)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 314 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ continental
tardif (10h30-12h), déjeuner et 
dîner sous forme de buffet

• Pause-thé (16-17h30)
• Glaces pour enfants (10-24h)
• Sandwiches (23-24h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• 3 terrains de tennis, terrain omni-
sports, beach-volley, squash, ping-
pong, fléchettes, pétanque

• Vélos
• Fitness, aérobic, aquagym
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

couverte (repas sous forme de 
buffet)

• Bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Piscine couverte (ouverte et 

chauffée en mai et octobre)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 550 m de la plage
• A 1,5 km de Cala Millor
• A ± 72 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Protur Floriana Resort à Cala 
Bona est un véritable incontournable
pour des vacances en famille réussies!
Vous séjournez dans un appartement
bien tenu et profi tez d’une formule 
All Inclusive de qualité. Les tout-petits 
s’amuseront au minisplash avec bateau
de pirates, à l’aire de jeux et au 
chouette miniclub. Le complexe est 
entouré de jardins joliment aménagés
et situé au calme près du port de 
Cala Bona.

Appartement

• Repas 8
• Chambres 7.8

8.0

Code 01870 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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LEVANTE
Cala Bona
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Directement  à  la  plage  de  Cala  Millor

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: aérobic, pétanque, 

 animation en journée
• Payant: fitness, centre Spa avec 

sauna, bain à vapeur, soins et 
 piscine couverte (chauffée) avec 
bain à remous

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.), sans suppl. (type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.), sans suppl. (type 23)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur mer (type 24)
• Chambre individuelle avec vue 

sur mer (type 10)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• 202 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte (cuisine 

internationale)
• 2 bars

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

Cala Millor
• A 100 m de Cala Bona
• A 1,5 km de Cala Millor
• A ± 70 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Nouveauté dans notre offre à 
Majorque, l’hôtel Levante accueille 
les vacanciers à partir de 16 ans. Il 
bénéfi cie d’un emplacement privilégié
au bord de la plage et à deux pas du 
centre de Cala Bona, qui regorge de 
bars, de restaurants et de boutiques.
En plus de sa bonne situation, vous 
y profi tez d’un espace thermal élégant
et d’une superbe vue sur la mer. 
Vous y séjournez en demi-pension.

Code 01895 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE GRUPOTEL MALLORCA MAR
Cala Bona
 !  Hôtel  de  haute  qualité
 !  Sympathique  pour  enfants
 !  Ambiance  détendue
 !  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV satellite, kitchenette 
avec micro-ondes, cuisinière électrique, 
grille-pain, frigo, nécessaire à café et 
à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Studio (2 pers.) avec bain avec 

douche (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec bain 

et douche: 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain, douche et vue latérale sur 
mer: 1 chambre à coucher (type 22)

• Appartement (2-6 pers.) avec bain 
et douche: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une pers. en studio avec bain 
avec douche, sur demande (type 29)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris, 4x par sem. nettoyage et 
renouvellement des serviettes,
1x par sem. renouvellement des 
draps et torchons

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
types 20, 22 et 29)

• 270 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

•  1x/ sem. soirée à thème
• Dîner au restaurant de tapas 

( 1x/ séjour)
• Snacks (12-15h)
• Gâteaux et fruits (15-18h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (8-24h)
• Ping-pong, volley, terrain omni-

sports
• Fitness, aérobic
• Animation en journée et soirée
• Bamse Club (3-5 ans), @611 

(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans) toute la saison

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buffet
pour enfants, show-cooking)

• Taverne
• Restaurant de tapas ( 2x/ sem.)
• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar à la piscine
• Coffee-shop/bar à jus

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, pataugeoire, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, changement = payant)
• 2 piscines couvertes (dont 1 piscine

au centre Spa)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec bain de vapeur turc, sauna, 
bain à remous, massages et soins

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
50 cm)

SITUATION
• Directement à la mer
• A 500 m du port de Cala Bona
• A 2 km de Cala Millor
• Navette gratuite vers la plage de 

Cala Millor
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

TUI BLUE Grupotel Mallorca Mar 
jouit d’une situation unique en front 
de mer, non loin du petit port de 
pêcheurs de Cala Bona. Ici, le charme
authentique de la Méditerranée 
favorise une ambiance délicieusement 
détendue. Ce beau complexe est 
entouré d’un vaste jardin et vous 
présente de multiples équipements 
dont 2 larges piscines, un minisplash,
un fi tness et un Spa. Un bus gratuit 
vous mène vers la splendide plage 
voisine de Cala Millor!

Studio

• Repas 7.7
• Chambres 8.6

8.1

Code 02060 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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441Baléares | Majorque | Font de Sa Cala

NOTE DES CLIENTS

BEACH CLUB FONT DE SA CALA
Font de Sa Cala
 !  Excellent  club-hôtel
 !  Régal  pour  les  papilles
 !  Sports  et  animation  à  volonté
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec salon (type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 350 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner au restaurant mexicain 
ou à la pizzeria

• Chaque semaine buffet à thème 
et soirée majorquine ou dîner gala

• Vin, bière, eaux et boissons 
 rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Glaces (10h30-18h30)
• Snacks (10h30-18h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10h30-23h)

• Ping-pong, basket, (beach)-volley, 
foot, pétanque, minigolf

• Aérobic, aquagym
• Initiation au tennis ( 1x/ sem., sur 

demande), 2 terrains de tennis 
(en juin, juillet et août, sur 
demande)

• Tour de VTT ( 1x/ sem.,selon 
 disponibilité)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club junior 

(13-16 ans, seulement en juillet et 
août)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine d’eau douce 
semi-olympique (chauffée en avril 
et mai) avec partie pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, basket, (beach-)
volley, foot, pétanque, minigolf, 
aérobic, aquagym, animation en 
journée et soirée, miniclub 
(4-12 ans), club junior (13-16 ans, 
seulement en juillet et août)

• Payant: 11 terrains de tennis 
(terre battue), cours de tennis, 
VTT à louer, plongée, planche à 
voile, voile, fitness, sauna, massages, 
5 terrains de golf (4x 18 trous et 
1x 9 trous) à 10 km de l’hôtel (les 
hôtes reçoivent 50% de réduction 
sur le terrain de golf ‘Séra de Pula’, 
service non lié à l’hôtel)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans et bateau de pirates 
(piscine profonde de 25 cm)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 3 km du port de Cala Ratjada 

(accessible par bus ou petit train)
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• 2 discothèques
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cooking, 
soirée majorquine ou dîner gala 
 1x/ sem.)

• Restaurant mexicain
• Pizzeria
• 4 bars
• En pension complète: boissons 

comprises (1/2 l de vin et 1 bouteille
d’eau) pendant le déjeuner et le 
dîner

Cet hôtel-club animé et de qualité 
jouit d’une superbe situation sur un 
vaste domaine de 65 000 m2, entouré 
de nature avec de somptueux jardins, 
au bord d’une plage de sable fi n. Il y 
règne une atmosphère internationale 
et l’hôtel est principalement prisé 
par les familles avec enfants et les 
sportifs. En effet, vous aurez le choix 
parmi un large éventail de sports et 
d’activités de détente, dont une piscine
semi-olympique, 11 terrains de tennis
de terre battue et un centre de fi tness
avec des moniteurs professionnels. 
L’emplacement en retrait de cet 
 établissement est idéal si vous aspirez
au calme. Par contre, si vous préférez
un environnement plus animé, vous 
serez en un rien de temps dans la 
Cala Ratjada, qui offre une bonne 
ambiance et de nombreuses 
 possibilités de virées nocturnes.

Suite junior

• Repas 8.6
• Chambres 8.3

8.3 • Service 8.4

Code 02042 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL IN

POUR LES FAMILLES
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442 Baléares | Majorque | Cala Mesquida

NOTE DES CLIENTS

ZAFIRO CALA MESQUIDA
Cala Mesquida
 !  Fantastique  complexe  pour  les  familles
 !  Au  calme,  dans  un  bel  environnement
 !  Sports  et  activités  pour  petits  et  grands
 !  Plusieurs  piscines
 !  Près  de  la  plage  de  Cala  Mesquida

• Park appartement (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
 climatisation individuelle: 1 chambre
à coucher, 1 salon (type 26)

• Park appartement (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine: 1 chambre à coucher,
1 salon (type 27)

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris,  4x/ sem. nettoyage,  2x/ sem. 
renouvellement des serviettes, 
 1x/ sem. renouvellement des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place (en cas d’occupation
max. seulement possible en type 24)

• 242 studios et appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  2x/ sem. dîner thématique et 
 5x/ sem. dîner spécial

• Plats froids et chauds au bar-piscine
(12h30-16h)

• Glaces, fruits, yaourt et sandwiches
(10h30-23h30)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et 
 internationales (10h30-23h30)

• Tennis, volley, basket, terrain 
omnisport, ping-pong, pétanque, 
minigolf, fléchettes

• Fitness, gym, aérobic, aqua-gym
• Sauna, bain à remous et bain turc 

au centre Spa
• Animation (mai-octobre, dont 

spectacles et jeux)
• Miniclub (à p.d. 4 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette 
avec plaques chauffantes, micro-
ondes, grille-pain, bouilloire électrique, 
nécessaire à café et frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Studio (2 pers.) (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 1 chambre
à coucher, 1 salon (type 21)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• Appartement swim-up (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
accès direct à la piscine partagée 
et jardin privé avec 2 transats: 
1 chambre à coucher, 1 salon (type 23)

• Penthouse appartement
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse en toit suppl. 
avec bain à remous, 2 transats et 
lit balinais: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Penthouse appartement
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec terrasse en toit suppl. 
avec bain à remous, 2 transats, lit 
balinais et vue latérale sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 25)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show-cooking et 
menu pour enfants)

• Restaurant (petit-déj’ et dîner sous
forme de buffet)

• Lounge-bar, bar-piscine, snack-bar/
bar-piscine (aussi menu pour 
enfants)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 3 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, centre

Spa avec massages

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau

Le Zafi ro Cala Mesquida est l’adresse
idéale pour des vacances inoubliables
en famille. Vous pouvez vous amuser 
dans les différentes piscines et il y a 
même un bateau de pirates avec des 
toboggans pour les enfants. Grâce à 
la formule All In et à l’offre intéressante
de sports et de loisirs, vous serez 
vraiment comblées.

SITUATION
• A 400 m de la plage
• A 6 km de Capdepera
• A 7 km de Cala Ratjada
• A ± 75 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Premium appartement swim-up

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 01813 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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443Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO HAITI
Ca’n Picafort
 !  Des  chambres  fraîches
 !  De  chouettes  animations
 !  Un  très  bon  rapport  qualité-prix
 !  A  distance  de  marche  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, douche et sèche-
cheveux), plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-4 pers.), 

sans suppl. (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 10)
• 241 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-17h)
• Glaces (10-24h)
• Tea-time (15-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, fléchettes, water-polo
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, handball,
ultimate frisbee, plaisir à la piscine, 
croquet

• Entrée pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Snack-bar à la piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants, terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 500 m du centre de Ca’n 

Picafort
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Moments fun garantis au TUI SUNEO
Haiti! Cet hôtel fait de l’action une 
grande priorité en proposant un 
programme étoffé d’animations 
amusantes pour petits et grands. 
Les chambres affi chent un style 
épuré, tout en étant délicieusement 
confortables. Son emplacement est 
également parfait, à quelques pas 
du centre et de la plage!

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8

8.2 • Service 10

Code 01864 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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444 Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

NOTE DES CLIENTS

EXAGON PARK
Ca’n Picafort
 !  Animation  professionnelle
 !  Au  milieu  d’une  nature  magnifique
 !  44.000  m2  jardins  et  terrasses
 !  All  Inclusive  ou  demi-pension
 !  A  250  m  de  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

avec TV à écran plat: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec 2 lits 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) au rez-de-chaussée 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 285 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-24h)
• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (10-24h)

• Tennis, volley, foot, ping-pong
• Aérobic, aqua-gym, sauna, bain à 

remous
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas sous

forme de buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, jardin, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: tennis, volley, ping-pong, 

foot, aérobic, aquagym, sauna, bain
à remous, animation en journée et 
soirée, miniclub (4-12 ans)

• Payant: billard, équitation, location 
de vélos, massages

SITUATION
• A 250 m de la plage de sable
• A 200 m de restaurants, bars et 

magasins
• A 1,5 km du centre
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Abri pour vélos
• Petits chiens (max. 5 kg) admis 

gratuitement dans le complexe 
entier

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Non loin du centre de Ca’n Picafort 
et entouré de la splendeur naturelle 
et historique du Parc Son Real, 
l’Exagon Park vous réserve toute une 
pléiade d’activités dans et autour de 
son domaine. Ajoutez à cela une 
bonne table, une animation 
professionnelle et l’ambiance détendue
de la Méditerranée et vous obtenez 
le cocktail idéal pour un souvenir de 
vacances aussi délicieux qu’inoubliable!

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.5

8.5

Code 02064 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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445Baléares | Majorque | Ca’n Picafort

NOTE DES CLIENTS

ZAFIRO MALLORCA
Ca’n Picafort
 !  Complexe  familial  sympa  pour  enfants
 !  Chouette  animation
 !  Buffets  généreux
 !  Jardin  splendide
 !  A  450  m  de  la  plage

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris /  4x/ sem. nettoyage, 
 2x/ sem. renouvellement des 
 serviettes,  1x/ sem. renouvellement 
des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas 
 d’occupation max.)

• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet à thème  2x/ sem.
• Snacks chauds et froids au bar-

piscine (12h30-15h30)
• Glaces pour enfants, fruits et 

sandwiches (10h30-23h30, hors 
des heures de repas)

• Pause-café (15h30-17h)
• Vins et bières locaux, boissons 

rafraîchissantes et eau minérale 
lors des repas

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et 
 internationales (10h30-24h)

• Tennis, basket, volley, terrain 
omnisports, ping-pong, fléchettes

• Fitness, aérobic, aquagym, gym, 
spinning, sauna, bain à remous, 
bain turc

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-7 ans), maxiclub 

(8-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans, uniquement en haute 
saison)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette 
avec plaques chauffantes, micro-
ondes et frigo, bouilloire électrique, 
percolateur et coffre-fort (payant)
• Studio (2 pers.) avec balcon 

(type 20)
• Studio (2 pers.) avec terrasse et 

jardin privé avec 2 transats et 
1 hamac (type 25)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et 
vue sur piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez-de-
chaussée, avec terrasse et jardin 
privé avec 2 transats et 1 hamac: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 22)
• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) avec balcon: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet en haute-saison)
• Snack-bar/bar-piscine
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 

1  seulement pour adultes, 2 piscines 
pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, centre

Spa avec massages

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 40 cm, à p.d. 2 ans)

Zafi ro Mallorca vous réserve une 
 animation haut de gamme dans un 
cadre élégant. Ses jolies piscines, ses 
lits lounge divins, ses buffets des 
plus diversifi és... à combler petits et 
grands. Et quand vos enfants 
 s’éternisent au miniclub, vous saurez 
que l’hôtel honore ses promesses. 
Que des divertissements haut de 
gamme!

SITUATION
• A 450 m de la plage
• A 500 m du centre de Ca’n 

Picafort
• A 10 km de Puerto de Alcudia
• A 65 km de Palma de Mallorca
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Studio ‘Premium’

• Repas 6.7
• Chambres 7.7

6.5

Code 01946 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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446 Baléares | Majorque | Playa de Muro

NOTE DES CLIENTS

HOTEL REI DEL MEDITERRANI PALACE  SUP

Playa de Muro
 !  Hôtel  Adults  Only  exclusif
 !  Design  tendance
 !  Bel  éventail  de  facilités  de  détente
 !  A  deux  pas  d’un  parc  naturel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher laminé, climatisation centrale,
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit en type 21, 
payant en types 20, 29 et 25), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Suite (2-3 pers.) avec peignoir, 

chaussons, minibar (réapprovisionné
en boissons non-alcoolisées), 
nécessaire à café et à thé, accès 
gratuit aux sauna et hammam 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• 242 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• Snacks (15-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10h30-24h) 

• Tennis, volley, foot, ping-pong, 
fléchettes, water-polo, équipement 
de sports (tennis, terrain omni-
sports et pétanque, sous caution)

• Fitness, pilates, zumba, aquagym, 
gym, bain à remous

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant (grill/bbq sous forme 
de buffet, dîner)

• Snack-bar
• Bar-piscine, lounge-bar
• Bar chill-out avec vue sur un lac

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec fontaine, 

terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée, au 

centre wellness)
• Gratuit: tennis, volley, foot, ping-

pong, fléchettes, water-polo, 
 équipement de sports (tennis, 
 terrain omnisports et pétanque, 
sous caution), fitness, pilates, 
zumba, aquagym, gym, bain à 
remous, animation en journée 
(aérobic, stretching...) et en soirée 
(musique live et spectacles)

• Payant: vélos à louer, centre 
 wellness avec sauna, hammam, 
massages et soins

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A 500 m de la plage
• Navette gratuite vers la plage
• A côté du parc naturel d’Albufera
• A 300 m des magasins
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Rei Del Mediterrani Palace 
est un hôtel 4 étoiles spacieux et 
moderne au design tendance, situé 
dans un environnement calme et 
verdoyant. Vous vous sentirez tout à 
fait à l’aise dans cet établissement 
Adults Only accueillant les vacanciers 
à partir de 16 ans. Situé juste à côté 
de l’hôtel, le parc naturel de l’Albufera
promet de beaux moments aux 
amateurs de promenades vivifi antes 
et aux amoureux de la nature.

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 8.8

8.8 • Service 10

Code 02040 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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447Baléares | Majorque | Alcudia

NOTE DES CLIENTS

PLATJA D’OR
Alcudia
 !  Hôtel  paisible  pour  les  couples
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Balade  sur  la  plage  jusqu’à  Alcudia
 !  Décor  verdoyant  autour  de  la  piscine
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche (type 20)
• Chambre individuelle avec 

douche, sans suppl. (type 10)
• Une pers. en chambre double

avec bain avec douche (type 29)
• 232 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks
• Glaces
• Pause-thé
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales
• Ping-pong, fléchettes
• Animation en journée et soirée 

(dont compétitions, quiz et 
 spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• A la plage de sable (en séparé par 

une rue)
• A 600 m de Playa de Muro
• A 1 km du centre d’Alcudia
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel accueille les clients à partir 
de 18 ans. Vous y passez donc 
d’agréables vacances dans un cadre 
reposant. Votre chambre confortable 
et la piscine nichée au milieu des 
arbres vous invitent à vous détendre 
pleinement. Le Platja d’Or est installé
au bord d’une plage de sable, qui 
vous permet de rejoindre Playa de 
Muro et Alcudia à pied.

• Repas 7.2
• Chambres 8.4

8.1 • Service 8.4

Code 01839 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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448 Baléares | Majorque | Alcudia

NOTE DES CLIENTS

ZAFIRO PALACE ALCUDIA
Alcudia
 !  Hôtel  de  luxe
 !  Seulement  des  suites  (junior)
 !  Service  de  haut  standing
 !  Acceuillant  pour  enfants
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

• Suite junior Penthouse (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
plus haut étage, avec grand balcon 
privé, bain à remous, lit balinais et 
vue sur piscine (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec balcon (type 25)

• Suite familiale (3-5 pers. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon: 2 chambres à coucher, 
1 salon, sur demande (type 24)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur piscine et balcon 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 369 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la carte (en cas de 
basse occupation)

• Dîner aux restaurants à thème 
(pour séjours à p.d. 7 nuitées: 
 1x/ sem. dans chaque restaurant)

• Fruits et sandwiches (10h30-11h30)
• Plats froids et chauds au bar-piscine

(12h30-16h)
• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10h30-23h30)

• Terrain omnisports, volley, 
 ping-pong, fléchettes

• Fitness, aqua-gym, aérobic, sauna, 
bain turc, bain à remous

• Animation en journée et soirée
• Miniclub

SPORT & DÉTENTE
• 9 piscines d’eau douce (dont 

6 piscines swim-up), piscine pour 
enfants avec toboggans, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, centre

Spa avec piscine couverte (exclusive
pour ad.), massages et soins

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche de pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
telephone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
 percolateur Nespresso et coffre-fort 
(gratuit)
• Suite junior (2 pers.) avec balcon 

(type 20)
• Suite junior avec vue sur piscine

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon (type 21)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
terrasse avec vue sur piscine et 
accès direct à la piscine partagée 
(type 22)

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 1,5 km d’Alcudia
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
menu pour enfants et soirées à 
thème)

• 4 restaurants à thème (pour séjours
à p.d. 7 nuitées:  1x/ sem. dîner 
 gratuit dans chaque restaurant): 
méditerranéen, international/sushi, 
italien et grill

• Bistrot (menu pour enfants 
 disponible)

• Cafétéria, bar-piscine, lounge-bar

Le Zafi ro Palace Alcudia est un hôtel 
de luxe récent à un jet de pierre de 
la plage d’Alcudia et est prêt à 
accueillir les familles avec enfants 
afi n de leur offrir d’agréables vacances
dans tout le confort. Les suites junior
et les suites sont modernes et 
 élégantes, chacune adaptée aux 
 exigences de l’épicurien contemporain.
Cueillir l’instant, vous pourrez le 
 pratiquer également au centre Spa 
qui en fi nira de tous vos soucis. 
D’ailleurs, les soucis n’ont ici pas de 
place, car l’excellent service fera que 
vous n’aurez pas à penser à rien.

Suite junior

• Repas 9
• Chambres 9

9.0

Code 02149 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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449Baléares | Majorque | Alcudia

NOTE DES CLIENTS

ALCUDIA GARDEN
Alcudia
 !  Emplacement  central
 !  Accueillant  pour  enfants
 !  Animation  splendide
 !  Belle  et  vaste  piscine
 !  A  80  m  d’une  plage

• Appartement au prix promo
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas 
 d’occupation max. en types 20, 22, 
26 et 29)

• 359 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, pétanque, volley, aérobic,
gym, fléchettes

• Sauna, bain à remous
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

( jeux, spectacles...)
• Miniclub (4-12 ans) pendant les 

vacances scolaires

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher laminé, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec frigo, 
 kitchenette et balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec frigo, 
 kitchenette, balcon et vue sur piscine:
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Appartement premium (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec frigo, kitchenette, 
terrasse avec chaise et petit jardin 
avec 2 transats: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) a l’unité Palm Garden avec 
frigo, kitchenette et balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 
4 enf.) a l’unité Palm Garden avec 
frigo, kitchenette et balcon: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
avec balcon (type 29)

FACILITÉS
• Salon
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
 2x/ sem. soirée à thème)

• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse et jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (payant)
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: vélos à louer, centre de 

wellness avec massages et soins 
(sur demande)

Cet agréable lieu de villégiature All 
Inclusive aux chambres et appartements
spacieux jouit d’une situation parfaite
près de la plage, du centre et du port 
animé. Un peu plus près, vous trouverez 
la fantastique équipe d’animateurs, 
prêts à divertir les enfants ou toute 
la famille. Alcudia Garden s’adresse 
surtout aux familles avec enfants. 
Les appartements a l’unité Palm 
Garden se trouvent à l’autre côté de 
la rue.

SITUATION
• A 80 m de la plage
• Dans le centre commercial
• A 1,5 km du vieux centre
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement type 21

• Repas 7.7
• Chambres 7.2

7.6

Code 01849 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

449_V1_MED_FR   449 18/10/2022   14:10



450 Baléares | Majorque | Puerto de Alcudia

NOTE DES CLIENTS

ALUASOUL ALCUDIA BAY
Puerto de Alcudia
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Service  aimable
 !  Chambres  modernes  aux  tons  frais
 !  Location  centrale  à  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
plancher, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers (gratuit),
fer et table à repasser (sur demande 
à la réception), téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur piscine (type 22)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur arrière-pays (type 29)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur piscine (type 28)
• Une pers. en chambre supérieure

avec vue sur piscine (type 27)
• 171 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10h30-12h)
• Dîner à la carte ( 1x/ sem.)
• Snacks et pâtes (12-13h et 

15-18h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (10-23h30)

• Fitness, centre Spa avec sauna, 
douche à effet pluie, bain de 
vapeur et bain à remous

• Accès au partie wellness
• Animation légère en journée 

(yoga, aqua-zumba, dégustation 
de vin, préparer des cocktails, 
cours de cuisine) et soirée 
(musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: fitness, centre Spa avec 

sauna, douche à effet pluie, bain de
vapeur et bain à remous, animation
légère en journée (yoga, aqua-zumba,
dégustation de vin, préparer des 
cocktails, cours de cuisine) et soirée
(musique live)

• Payant: centre Spa avec massages 
et soins, lits balinais

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entierL’Aluasoul Alcudia Bay est un hôtel 
Adults Only récent où vous séjournez
dans des chambres confortables et 
modernes aux tons frais et 
 méditerranéens. Installé au beau 
milieu de pins et à deux pas de la 
plage bordée d’une mer turquoise, 
cet établissement est l’endroit idéal 
pour se relaxer et échapper un peu à 
la routine.

Chambre avec vue sur la piscine

• Repas 9
• Chambres 10

10

Code 01847 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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451Baléares | Majorque | Puerto de Soller

NOTE DES CLIENTS

MARINA SOLLER
Puerto de Soller
 !  Hôtel  familiale,  sympathique  et  convivial
 !  Service  excellent
 !  Chambre  &  petit-déj’  ou  demi-pension
 !  A  la  promenade  piétonnière

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: ping-pong, fitness, 

musique live en haute saison
• Payant: randonnées organisées, 

centre Spa avec soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
 carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur les 
 montagnes (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur les montagnes 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 94 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, possibilité à 
la carte)

• Tapas-bar dans le café Marina 
Vintage

SITUATION
• Séparé de la plage par la promenade
• A 500 m du port et du centre
• A ± 47 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Abri pour vélos (gratuit)
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le personnel de l’hôtel Marina Soller 
vous accueille aussitôt les bras ouverts. 
L’hôtel n’est séparé de la plage que 
par une promenade piétonnière et 
dispose d’une agréable terrasse qui 
vous invite de profi ter longuement 
de la vue sur la baie. L’endroit idéal 
pour se relaxer, se balader et rouler 
à vélo.

• Repas 8.6
• Chambres 7.9

8.7

Code 01843 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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452 Baléares | Majorque | Camp de Mar

GRUPOTEL PLAYA CAMP DE MAR
Camp de Mar
 ! Nouveau dans notre offre
!  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Profiter  de  la  vue  au  bord  de  la  piscine
  !  Au  bord  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, billard, animation 

(spectacles, musique live)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation 
 individuelle, téléphone, TV (écran plat),
wifi (gratuit), coffre-fort (payant), 
balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2 pers.), douche, sans suppl. 
(type 21)

• Suite (2 pers.) avec bain, douche, 
vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec douche, vue latérale sur mer, 
sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 29)

• 265 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (cuisine 

 internationale, buffet et 
 show-cooking)

• Bar-piscine, bar

SITUATION
• Directement à la plage (accessible 

via les escaliers)
• A 10 km de Santa Ponsa
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En entrant dans l'hôtel, vous découvrez 
immédiatement le meilleur atout de cet 
hôtel quatre étoiles : un emplacement
privilégié avec des vues fabuleuses 
sur la baie de Camp de Mar aux eaux 
cristallines et turquoise et une plage 
de sable blanc. À la piscine, vous 
pouvez profi ter de la même vue. Les 
chambres ont été récemment rénovées.
Vous trouverez de nombreux restaurants
et bars sympathiques à un jet de 
pierre. Les adultes seront comblés 
dans cet hôtel réservé aux vacanciers 
à partir de 16 ans.

Code 02016 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY

452_V1_MED_FR   452 18/10/2022   14:11



453Baléares | Majorque | Playa de Palma

NOTE DES CLIENTS

RIU BRAVO
Playa de Palma
 !  Un  des  meilleurs  hôtels  du  voisinage
 !  Service  aimable
 !  Buffets  internationaux,  large  choix
 !  Situation  centrale

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, petite piscine

d’eau douce avec bar swim-up 
(à p.d. 18 ans), terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (ouverte et 
chauffée en hiver)

• Gratuit: abri à vélos, à p.d. 18 ans: 
fitness (chaussures de sport 
 obligatoires), bain de vapeur et 
bain à remous, musique live ou 
spectacles (plusieurs fois par 
semaine)

• Payant: centre de wellness avec 
soins et massage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (payant)
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec coin-salon avec 
divan ou divan-lit (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 
(type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 23, 21 et 22)

• 442 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet)

• Restaurant espagnol
• Restaurant à thème (mai-octobre)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Bar-salon avec terrasse, snack-bar 

auprès de la piscine, bar swim-up 
(à p.d. 18 ans)

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 12 km de la ville de Palma
• Magasins à 100 m
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de cartes
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Membre de la célèbre chaîne RIU, 
cet hôtel compte à juste titre parmi 
les meilleurs de la trépidante Playa 
de Palma. Vous y bénéfi cierez du 
célèbre service RIU personnalisé, 
d’un design élégant et de délicieux 
repas. Pour vous détendre, rendez-
vous au grand jardin reposant de 
4.000 m2. A recommander!

• Repas 8.4
• Chambres 8.7

8.2 • Service 9

Code 02079 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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454 Baléares | Majorque | Playa de Palma

NOTE DES CLIENTS

RIU SAN FRANCISCO
Playa de Palma
 !  Service  irréprochable
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Promenade  pleine  d’ambiance
 !  Seul  hôtel  RIU  directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte entre 

mai-octobre), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, bain à remous et 

bain de vapeur, animation: 
musique live (plusieurs fois par 
semaine)

• Payant: centre Spa avec soins et 
massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur mer (type 28)
• 165 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant avec terrasse: en soirée 

buffet avec entrées chaudes et 
froides, plat principal du buffet, 
show-cooking, plat végétarien, 
buffet de desserts

•  2x/ sem. buffet à thème
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Déjeuner: repas légers
• Bar-salon, snack-bar à la piscine

SITUATION
• A 10 m de la plage, en séparé par 

la promenade
• A 25 m de magasins, bars et 

 restaurants dispersés dans le centre
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 10 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu San Francisco n’est séparé de 
la plage que par une promenade 
animée. Il se démarque par son 
excellent restaurant où vous savourerez 
des buffets internationaux. Le centre 
de Playa de Palma, animé de tas de 
magasins, bars et restaurants, se 
trouve à proximité. Cet hôtel est 
exclusivement réservé aux adultes 
qui apprécient les établissements 
dynamiques.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 9.1
• Chambres 8.3

8.3

Code 02030 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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455Baléares | Majorque | Playa de Palma

NOTE DES CLIENTS

RIU FESTIVAL
Playa de Palma
 !  Aménagement  moderne
 !  Service  ‘style  RIU’
 !  Repas  soignés
 !  Situation  centrale
 !  Alentours  animés

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (ouverte entre 

mai-octobre), terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: animation: musique live 

ou spectacles (plusieurs fois par 
sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant, sur demande), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 99)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 21)
• 238 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking
• Restaurant principal avec terrasse: 

en soirée buffet avec entrées 
chaudes et froides, plat principal 
du buffet et show-cooking, plat 
végétarien possible, buffet de desserts, 
buffet à thème ( 2x/ sem.)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner (pantalon pour les hommes)

• Déjeuner: snacks
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 150 m du centre avec magasins
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Abri vélos
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Festival se situe tout près de 
la plage, de la promenade et du 
centre avec ses bars, restaurants et 
magasins. Son restaurant offre une 
cuisine délicieuse comprenant des 
buffets locaux et internationaux. Le 
jardin spacieux vous invite, quant à 
lui, aux délices de la détente. Cet 
hôtel convient aux couples, et donc 
moins aux familles avec enfants.

• Repas 8.8
• Chambres 9.2

9.1

Code 02081 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
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456 Baléares | Majorque | Playa de Palma

NOTE DES CLIENTS

RIU CONCORDIA
Playa de Palma
 !  Personnel  aimable
 !  Style  moderne
 !  A  200  m  de  la  plage
 !  Tout  près  d’un  centre  trépidant

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans), 

musique live (plusieurs fois par 
sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (payant), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

(type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max. en 
type 22)

• 272 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse
• Bar-piscine/bar avec podium, 

lobby-bar

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 100 m du centre avec magasins
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel RIU offre un service 
 personnalisé. Il vous comblera si vous
aimez un cadre jeune et dynamique, 
mais n’est pas adapté à l’accueil de 
familles avec enfants. Il se situe 
entre deux rues transversales animées,
à distance de marche de la plage et 
du boulevard de palmiers et proche 
du centre RIU et de la zone animée 
de Playa de Palma gorgée 
 d’établissements de sortie. L’hôtel a 
été entièrement rénové pendant 
l’hiver 2019/2020.

• Repas 8.7
• Chambres 9.4

8.6 • Service 10

Code 02025 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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457Baléares | Majorque | Playa de Palma

NOTE DES CLIENTS

RIU PLAYA PARK
Playa de Palma
 !  Hôtel  à  la  décoration  moderne
 !  Qualité  renommée  de  la  chaîne  RIU
 !  24h/24  All  Inclusive
 !  Situation  centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo (minibar sur demande et 
payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec coin-salon avec divan-lit ou 
divan et balcon (type 20)

• Chambre swim-up (2 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec coin-salon 
avec divan et terrasse avec 
 2  transats et accès à la petite piscine 
(type 22)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec salon séparé 
avec divan-lit et balcon (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec coin-salon avec divan-lit ou 
divan et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20 et 22)

• 475 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, grill
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, repas végétariens
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif au restaurant à 

thème (buffet)
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons non- 

alcoolisées aux bars et restaurants 
de l’hôtel

• Au Riu Playa Park, les boissons 
alcoolisées sont incluses de façon 
limitée en raison d’une nouvelle 
législation locale. Il y a 3 boissons 
alcoolisées incluses lors du repas 
de midi et du soir (choix entre du 
vin maison et de la bière). Par 
 ailleurs, les boissons alcoolisées 
sont disponibles moyennant 
 paiement au bar et au restaurant 
de l’hôtel

• Fitness (à p.d. 16 ans, chaussures 
de sport obligatoires)

• Musique live ou spectacles 
( plusieurs fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant à thème
• Grill
• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar avec terrasse, bar-piscine

avec bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 1 avec 

bar swim-up, accèssible à p.d. 18 ans), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 100 m de magasins
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Podium
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Playa Park propose tous les 
grands classiques de la chaîne RIU. 
Une formule All Inclusive 24h/24 
comprenant de délicieux repas, la 
qualité renommée de la chaîne RIU 
et une décoration d’intérieur à la fois 
moderne et tendance aux couleurs 
fraîches. Cet hôtel 4 étoiles se situe 
à deux pas de la plage, d’un centre 
commercial et d’un quartier de sortie 
animé ne laisse pas à désirer! Le Riu 
Playa Park est à déconseiller aux 
familles avec des enfants.

• Repas 8.5
• Chambres 9.2

8.7 • Service 9

Code 02028 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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Your Smart Holidays!

The best All Inclusive in Playa de Palma

BK FASTPASS: bevorzugter Einlass zum BIERKÖNIG mit eigenem Eingang.

BK MENÜ: Täglich Mittag- und Abendessen inklusive Getränke im BIERKÖNIG.

PALMA AQUARIUM oder AQUALAND ARENAL: Ein kostenloser Besuch in einem Park Ihrer Wahl. 

AMRUM BEACH CLUB: Zwei Mittagessen und Zwei 

Abendessen im Beach Club direkt am Strand der Playa 

de Palma. 

DINO MINIGOLF: Täglich freier Eintritt zur 54-Loch Dino 

Minigolf Anlage in 1. Meereslinie. 

458 Baléares | Majorque

BK FASTPASS: Entrée préférentielle au BIERKÖNIG avec sa propre entrée.
GRILLKÖNIG: Zone exclusive dans le BIERKÖNIG avec déjeuner et dîner inclus.

DINO MINIGOLF: Entrée gratuite tous les jours au parcours 
de 54 trous Dino Minigolf  sur la première ligne maritime.

AMRUM BEACH CLUB: Deux déjeuners et deux dîners au 
Beach Club directement sur la plage de Playa de Palma.

PALMA AQUARIUM ou AQUALAND ARENAL: Une visite gratuite dans un parc de votre choix.
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459Baléares | Majorque | Playa de Palma

NOTE DES CLIENTS

PABISA BALI
Playa de Palma
 !  Rénové  partiellement  en  2019
 !  Hôtel  à  la  décoration  moderne
 !  Buffets  soignés  et  bien  diversifiés
 !  Pour  un  public  dynamique
 !  Proche  du  quartier  de  sortie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher, climatisation centrale, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre promo (2 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 264 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous
forme de buffet et show-cooking

•  2x/ séj. déjeuner et dîner à 
l’’Amrum Beach Club’ (13-15h et 
18-20h, 3 boissons incluses, choix 
entre bière, vin, sangria et boissons
non-alcoolisées)

• Déjeuner et dîner au ‘Grillkönig’ à 
l’intérieur du bar ‘Bierkönig’ (13-15h
et 18-20h, 3 boissons incluses, 
choix entre bière, vin, sangria et 
boissons non-alcoolisées)

• Snacks (11-15h: snacks et sandwiches 
et 15-17h: café et cake)

• Sélection de boissons non-alcoolisées
locales (10-23h, sauf au ‘Sky bar’)

• Accès FastPass au bar ‘Bierkönig’
• En raison d’une nouvelle législation

locale, il n’y a que 3 boissons 
alcoolisées incluses pendant le 
déjeuner et le dîner depuis le 
1/4/2021. Les boissons alcoolisées 
seront toujours disponibles contre 
paiement au bar et au restaurant 
de l’hôtel

• Fitness, centre Spa avec sauna, bain
turc et bain à remous en plein air

• 1x entrée/personne/jour au ‘Dino 
Minigolf’ (10-17h)

• Pour séjours à p.d. 7 nuitées: 1x 
entrée par personne au ‘Aqualand 
El Arenal’ (1/6-30/9) ou au ‘Palma 
Aquarium’

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 2 restaurants (repas sous forme 

de buffet, show-cooking, pour le 
dîner certains plats sont préparés 
à la minute, buffet à thème 
 4x/ sem.)

• Snack-bar, bar, ‘Sky bar’

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine semi-olympique), lits 
balinais, bain à remous, piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Piscine couverte (au centre Spa)
• Gratuit: ping-pong, fitness, centre 

Spa avec sauna, bain turc et bain à 
remous en plein air

• Payant: massages, soins, location 
des vélos

SITUATION
• A 350 m de la plage
• A 100 m d’un centre commercial
• A 12 km de la ville de Palma
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Pabisa Bali borde une rue en 
pente douce, dans un cadre boisé, et
son quartier déborde d’établissements
de sortie. La plage et l’agréable 
 promenade de palmiers de Playa de 
Palma se trouvent à un jet de pierre. 
Ce charmant hôtel vous propose un 
service convivial. Grâce à sa situation 
centrale et au confort contemporain 
qu’il offre, il fait le bonheur d’un public
dynamique. Sa formule All Inclusive 
étoffée comprend une multitude 
d’extras. Pour retrouver les extras de 
la formule Pabisa All Inclusive Plus, 
reportez-vous à la page 458.

Chambre standard

• Repas 8.1
• Chambres 7.4

7.4 • Service 8

Code 02020 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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GRUPOTEL ORIENT
Playa de Palma
 !  Mention  spéciale  pour  les  repas
 !  Détente  dans  le  centre  thermal
 !  A  deux  pas  de  la  plage !  
 !  Situation tranquille à Playa de Palma

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols à la piscine
• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine couverte avec bain à 

remous
• Gratuit: billard, fléchettes, fitness, 

musique live, spectacles
• Payant: 4 terrains de tennis avec 

éclairage, centre Spa avec sauna, 
bain à remous

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort 
(payant), balcon, vue sur piscine ou 
sur arrière-pays
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• 273 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (cuisine internationale, 

buffet, show-cooking)
• Bar-piscine, bar

SITUATION
• A 500 m de la plage de sable
• A 14 km de Palma
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grupotel Orient est un hôtel 
quatre étoiles de la station balnéaire 
trépidante de Playa de Palma. Doté 
d'une piscine extérieure et intérieure, 
l'hôtel se trouve également à quelques
pas de la plage. Au restaurant, vous 
pourrez déguster des plats locaux et 
internationaux répondant aux normes
élevées de la chaîne Grupotel.

Code 02012 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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461Baléares | Majorque | Playa de Palma

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA
Playa de Palma
 !  Hôtel  coup  de  cœur  des  Hipotels
 !  Aménagement  moderne
 !  Succulents  repas
 !  Dans  le  centre  de  Playa  de  Palma

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, bain à remous, terrasse, 
jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: gym, centre Spa avec 

hydromassages, sauna et bain turc, 
animation en journée et soirée 
(spectacles et musique live: 3 à 
 4x/ sem.)

• Payant: lits balinais (sur demande),
location et abri de vélos (sur 
demande), centre Spa avec massages
et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine
(2-3 pers.) avec douche (type 21)

• Chambre côté mer (2-3 pers.) 
avec douche (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche et vue sur jardin (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche et vue sur piscine (type 24)

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche et vue sur mer (type 25)

• Une pers. en chambre double
avec douche et vue sur jardin 
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec douche et vue sur piscine 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 368 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner-buffet)
• Snack-bar/bar-piscine
• Lobby-bar
• Tenue correcte exigée lors du dîner

SITUATION
• A 250 m de la plage
• Dans le centre de Playa de Palma
• A 200 m des magasins
• A 13 km de Palma
• A 15 km de Llucmajor
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking (sur demande)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Hipotels Gran Playa de Palma 
incarne la plus récente perle de la 
chaîne Hipotels. Le chef du restaurant
vous y régale de délicieux mets. 
L’établissement affi che un intérieur 
contemporain et jouit d’une excellente
situation à Playa de Palma, tout près 
de la plage. Vous séjournez dans une 
chambre spacieuse et bien tenue. 
L’idéal pour les fans de bains de 
soleil!

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8.9

8.9 • Service 9

Code 01881 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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462 Baléares | Majorque | Puig de Ros

NOTE DES CLIENTS

GLOBALES MAIORIS
Puig de Ros
 !  Piscine  minisplash
 !  Chambres  spacieuses
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Dans  un  environnement  calme  et  boisé

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher laminé, climatisation centrale,
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort (payant)
et balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. de 14 ans au max.) 
(type 20)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. de 14 ans
au max.) (type 21)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. de 14 ans au max.), sans suppl. 
(type 26)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. de 14 ans au max.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans): 6 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas 
d’ occupation max.)

• 240 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière, eau et boissons 
 rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks froids (10-19h)
• Glaces pour les enfants (10-19h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-24h)
• Ping-pong, terrain omnisports
• Animation pour adultes et enfants 

( 6x/ sem.): volley, hand-ball, foot, 
water-polo, aérobic, aquagym, 
tournois (ping-pong, tennis), jeux 
et concours

• Animation en soirée (spectacles 
professionnels)

• Miniclub (4-12 ans) avec jeux et 
activités sportives, minidisco, 
 activités pour les ados (13-16 ans, 
en juillet et aôut)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, bonne 
sélection de plats végétariens, 
 buffet espagnol  1x/ sem.)

• Tenue correcte requise au restaurant
• Bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, 
 terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous caution,

changement payant)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 1,2 km d’une petite crique 

rocheuse
• A 8 km d’El Arenal
• A 22 km de Palma de Mallorca
• Transport gratuit vers la plage d’El 

Arenal 6 jours sur 7, à Palma  2x/ sem.
(selon horaires, un minimum 
d’occupation et sur réservation)

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie et repassage
• Prêt de fer à repasser (sous caution)
• Espaces communs climatisés (en 

haute saison)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi premium est payant)

Hôtel agréable et accueillant pour 
enfants dans un jardin luxuriant qui 
offre un service aimable et des 
 buffets délicieux. Globales Maioris 
(ex Ola Hotel Maioris) se situe à 
Puig de Ros, une zone résidentielle 
dotée de tous les équipements 
nécessaires: restaurants, boutiques, 
supermarchés, salons de coiffure... 
A distance de marche s’étend une 
crique rocheuse. Une navette gratuite
vous mène à la célèbre station 
 balnéaire d’El Arenal.

Chambre spacieuse

• Repas 6.7
• Chambres 7.6

6.8 • Service 9

Code 02071 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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463Baléares | Majorque | Palma Nova

NOTE DES CLIENTS

GLOBALES PANAMA
Palma Nova
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Aménagé  moderne
 !  Environs  animés
 !  Bonne  animation
 !  Au  coeur  de  Palma  Nova

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), plancher 
laminé, climatisation centrale, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche (type 21)
• Chambre ave vue sur piscine

(2-3 pers.), bain et douche 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec bain ou douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
bain ou douche (type 25)

• 186 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin, bière, eau et boissons 
 rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (10h30-23h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10h30-23h)

• Ping-pong, pétanque, water-polo, 
jeux de société, gym, aquagym

• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, cuisine internationale et 
spécialités espagnoles)

• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar (uniquement pour les 

clients All In)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau salée, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: ping-pong, pétanque, 

water-polo, jeux de société, gym, 
aquagym, animation en journée et 
soirée

• Payant: billard, massages, 
15/6-15/9: sports nautiques à la 
plage de Palma Nova

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 200 m du centre de Palma Nova
• A 15 km de Palma de Mallorca
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi premium payant)

Globales Panama (ex Ola Hotel 
Panama) est un hôtel moderne. Il se 
situe au cœur de Palma Nova, à 
 distance de marche de la plage, des 
magasins, des discothèques et à 
quelques kilomètres du Marineland 
et du Western Village. Grâce aux 
chambres confortables et au 
 personnel amical, vous pourrez 
 profi ter d’un repos bien mérité dans 
cet agréable hôtel Adults Only.

Chambre standard

• Repas 7.7
• Chambres 8.5

7.6 • Service 9

Code 02045 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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464 Baléares | Majorque | Palmanova

 !  Hôtel  familial  de  luxe
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Personnel  aimable
 !  Séjour  en  suites  (junior)
 !  A  300  m  de  la  plage

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris /  7x/ sem. nettoyage,  2x/ 
sem. renouvellement des 
serviettes,  1x/ sem. renouvellement 
des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 240 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Déjeuner à la carte (en cas de 
basse occupation)

• Dîner aux restaurants à thème 
(pour séjours à p.d. 7 nuitées: 
 1x/ sem. dans chaque restaurant)

• Fruits, yaourt et sandwiches 
(10h30-11h30)

• Plats froids et chauds au bar-piscine
(12h30-16h)

• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et 
 internationales (10h30-23h30)

• Ping-pong, fléchettes, fitness, 
aérobic, aquagym, gym, sauna, 
bain à remous, bain turc

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), jeux, château 

gonflable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche de pluie, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’oreillers
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), percolateur Nespresso, 
nécessaire à thé et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2 pers.) avec balcon 

(type 20)
• Suite junior avec vue sur piscine

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon (type 21)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
terrasse avec vue sur piscine et 
accès direct à la piscine (type 22)

• Suite junior Penthouse (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
plus haut étage avec grand balcon 
privé, bain à remous, lit balinais et 
vue sur piscine (type 23)

• Suite Penthouse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au plus 
haut étage avec balcon, bain à 
remous et vue sur piscine: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon et vue sur piscine (type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
menu pour enfants et soirées à 
thème)

• 4 restaurants à thème (pour séjours
à p.d. 7 nuitées:  1x/ sem. dîner 
gratuit dans chaque restaurant): 
méditerranéen, international/sushi, 
italien et grill

• Bistrot
• Lounge-bar, bar-piscine, lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• 7 piscines d’eau douce (dont 

5 piscines swim-up et 1 exclusive 
pour ad.), piscine pour enfants, 
pataugeoire

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuits
• Lits balinais
• 2 piscines couvertes (dont 1 pour 

ad. et enf. et 1 pour ad.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, centre 

Spa avec massages, manucure et 
pédicure

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

Cet hôtel est idéal pour des 
vacances de luxe pour familles avec 
enfants. Tous les membres de votre 
famille, sans exception, ne s’ennuieront
pas une seconde grâce aux innombrables
installations de l’établissement. Les 
enfants s’amusent à la piscine pour 
enfants avec bateau de pirates, au 
miniclub ou dans le château gon fl  able
tandis que vous vous adonnez à un 
sport ou que vous vous détendez 
sur les lits balinais en toute sérénité. 
Que demander de plus? Si vous 
préférez le calme, rendez-vous au 
centre Spa. Il y a plusieurs restaurants,
où vous régalez vos papilles de plats 
savoureux à s’en lécher les doigts.

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 100 m du centre de Palmanova
• A 15 km de Palma de Mallorca
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior avec vue sur piscine

Code 02141 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ZAFIRO PALACE PALMANOVA
Palmanova

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ZAFIRO PALMANOVA
Palma Nova
 !  Appartements  spacieux  et  modernes
 !  Excellent  All  In
 !  Chambres  swim-up  parfaits  pour  familles
 !  Paradis  pour  les  enfants
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

• Eau, électricité, gaz et chauffage 
compris,  4x/ sem. nettoyage, 
 2x/ sem. renouvellement des 
 serviettes,  1x/ sem. renouvellement 
des draps

• Lit d’enfant (0-2 ans): 4 €/jour, à 
payer sur place (pas en cas 
 d’occupation max.)

• 241 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet à thème  2x/ sem.
• Restaurant à la carte ( 1x/ sem. 

pour séjours à p.d. 7 nuitées)
• Fruits et sandwichs (10h30-23h30, 

hors des heures de repas)
• Pause-café (15h30-17h)
• Vin et bière locaux, boissons 

rafraîchissantes et eau minérale 
lors des repas

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et 
 internationales, cocktails et glaces 
(10h30-23h30)

• Ping-pong, pétanque
• Fitness, aérobic, aquagym, gym, 

sauna, bain à remous, bain turc
• Animation en journée et soirée 

pour adultes et enfants
• Miniclub (4-7 ans), maxiclub 

(8-11 ans), club d’ados 
(12-17 ans, uniquement en haute 
saison)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette avec 
plaques chauffantes, micro-ondes, 
grille-pain, percolateur et frigo, 
coffre-fort (payant)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et 
vue sur piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Appartement swim-up (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
rez-de-chaussée, avec peignoirs, 
terrasse et accès direct à la piscine 
privée qui s’ouvre sur la piscine 
partagée: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement ‘Penthouse Suite’
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) au plus haut étage, avec 
peignoirs, bain à remous et 
2  transats sur la terrasse: 1 chambre
à coucher, 1 salon (type 23)

• Kit bébé: lit d’enfant, chaise haute 
et poussette (J063): 7,50 €/jour 
(via votre agent de voyages, à 
payer sur place)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar/bar-piscine
• Bar, cafétéria, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants (dont 1 avec bateau 
pirate)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• 2 piscines couvertes (dont 

1  exclusive pour ad.)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, 

 massages, à la plage: sports 
 nautiques

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 30 cm, à p.d. 3 ans), 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
30 cm, à p.d. 3 ans)

Au Zafi ro Palmanova une équipe 
d’animateurs se fait un plaisir de
distraire les plus petits à tout moment
de la journée, pendant que vous 
profi tez d’un repos bien mérité. Ils 
s’amuseront à coeur joie à la 
pateaugeoire avec bateau pirate. Au 
restaurant, les enfants reçoivent 
leurs propres couverts et assiettes 
et ils peuvent s’amuser dans le nouvel 
espace de jeu pendant que leurs 
parents mangent. Si vous optez pour 
un appartement swim-up, les tout-
petits pourront faire une sieste pendant
que vous profi tez de la terrasse 
 spacieuse ou d’un plongeon dans 
l’eau. En outre, tous les appartements
sont dotés d’une kitchenette pratique. 
D’ici, la plage et le centre de 
Palmanova sont faciles d’accès.

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 100 m de Palmanova
• A 20 km de Palma
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement ‘Premium’

• Repas 8.3
• Chambres 8.7

8.8

Code 01947 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

465_V1_MED_FR   465 18/10/2022   14:15



466 Baléares | Majorque | Paguera

NOTE DES CLIENTS

VALENTIN PARK CLUB HOTEL & APARTMENTS  SUP

Paguera
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Minisplash
 !  Cuisine  exquise
 !  Programme  d’animation  international
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

• Appartement supérieur
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (rénové en 2020) en 
annexe, avec douche, micro-ondes, 
percolateur et balcon ou terrasse 
avec vue sur piscine: 1 chambre à 
coucher, salon et kitchenette 
(type 26)

• Appartement supérieur
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (rénové en 2020) en 
annexe, avec douche, micro-ondes, 
percolateur et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, salon et 
 kitchenette (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec bain et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 330 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-12h et 16h30-18h)
• Pause-café (15-17h)
• Sélection de glaces
• Dîner froid pour arrivées tardives 

(22h-2h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, beach-volley, mini-foot,
water-polo, fléchettes, pétanque

• Fitness, aérobic, zumba, gym, 
aquagym

• Programme d’animation 
 international: spectacles, concours...

• Club bébé (18 mois-3 ans, en 
haute-saison), miniclub (4-12 ans) 
avec large choix d’activités amusantes, 
animation pour ados, minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est aménagée de 
manière simple et est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage ou plancher, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo (payant en types 
20, 21, 22 et 29, gratuit en types 23, 
27, 26 et 24, minibar sur demande) 
et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain et balcon 
(type 20)

• Chambre spacieuse (3 pers. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec douche et 
balcon, sans suppl. (type 21)

• Chambre avec vue sur piscine
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche, TV à écran plat et balcon 
(type 22)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en annexe 
accessible par escalier, avec 
douche, micro-ondes, percolateur 
et balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin: 1 chambre à coucher, salon 
et kitchenette (type 23)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (rénové en 
2020) en annexe, avec douche, 
micro-ondes, percolateur et balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
salon et kitchenette (type 27)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, buffet spécial 
pour enfants)

• Pantalon et t-shirt à manches 
requis pour les hommes au dîner

• Grill/bar-piscine, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, 
 terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes payant
• Piscine couverte (ouverte en avril, 

mai et octobre)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

mini-foot, water-polo, fléchettes, 
pétanque, fitness, aérobic, zumba, 
gym, aquagym, programme 
d’animation international (spectacles, 
concours...), club bébé (18 mois-3 ans, 
en haute-saison), miniclub 
(4-12 ans) avec large choix 
d’activités amusantes,  animation 
pour ados, minidisco

• Payant: billard, vélos à louer, 
sauna, massages

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bassin

pour enfants avec mini toboggans

Le Valentin Park Club Hotel & 
Apartments est très bien entretenu 
et se trouve à distance de marche 
d’une plage de sable fi n et d’un centre
piétonnier. Ce club-hôtel dispose 
d’une équipe d’animation internationale,
il convient donc à des vacances 
 animées en famille.

SITUATION
• A 400 m de la plage de sable fin
• A 300 m du centre
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.4
• Chambres 8.1

8.0

Code 01862 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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467Baléares | Majorque | Santa Ponsa

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO SANTA PONSA
Santa Ponsa
 !  Hôtel  populaire
 !  Chouette  animation
 !  Bon  prix
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.), sans suppl. 
(type 21)

• Chambres communicantes
(4-6 pers. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.), sans suppl. 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 588 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks & pizza (11-18h et 22-24h)
• Pause-café (16-18h)
• Glaces
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Tennis, foot, volley, water-polo, 
f léchettes, (aqua-)aérobic, 
pétanque, ping-pong

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO par ex. flingo, 
 fléchettes géantes, handball, 
 ultimate frisbee, plaisir à la 
 piscine, football, croquet

• Entrée pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet,  2x/ sem. soirée à thème)
• Pizzeria
• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
TUI SUNEO Santa Ponsa présente 
tous les atouts pour vous faire 
 passer des vacances géniales. Ici, vos 
journées seront bien remplies grâce 
aux multiples sports et animations 
sympas pour tous les âges. 
Naturellement, vous pouvez vous 
contenter de profi ter tranquillement 
du soleil au bord de la piscine ou sur 
la plage. La situation centrale à 
quelques pas de la plage, des bars, 
des restaurants et des boutiques 
constitue la cerise sur le gâteau! Le 
TUI SUNEO Santa Ponsa se compose
de deux bâtiments: Pionero et Santa 
Ponsa Park. Vous séjournez dans 
l’une des deux bâtiments.

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 7.2

7.1 • Service 6

Code 02039 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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468

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ARENAL D’EN CASTEL
Palladium Hotel Menorca **** code 02481

CALA GALDANA
Melia Cala Galdana ***** code 02476

CALA'N BOSCH
Sol Falco **** code 02465

CALA SANTANDRIA
Prinsotel La Caleta **** code 02449

SON BOU
Royal Son Bou Family Club **** code 02542

Jardin de Menorca **** code 02470

CIUTADELLA DE MENORCA
Globales Binimar *** code 02522

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité 
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour les dernières mises à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: à payer surplace à l’hôtel. 
Env. 2 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 
3*, 2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) 
pour les hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. 
(+10% TVA) pour les hôtels 4*plus et 5*. Cette 
taxe ne s’applique pas aux enfants de moins 
de 16 ans. Les prix indiqués sont divisés par 
deux à partir de la 9e nuit du séjour et en 
basse saison (1/11-30/4).
Climatisation/chauffage: conformément à 
une nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation 
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Animaux de compagnie: interdits lors du 
transfert standard ou dans les transports en 
commun vers l’hôtel. Vous devez prendre un 
taxi à vos frais.

LIEUX DE VACANCES

PUNTA PRIMA
Nichée sur la pointe sud-est de Minorque, 
cette petite station balnéaire donnant sur une 
baie affiche une splendide plage de sable blanc.
L’arrière-pays se caractérise par des maisons 
de vacances à l’architecture locale typique. 
Aéroport - Punta Prima: 13 km

CALA CANUTELLS
Cette localité côtière paisible est pourvue 
d’une petite baie, derrière laquelle s’étend 
une roselière touffue. Aéroport - Cala Canutells: 8 km

CALA GALDANA
Cala Galdana détient probablement la plus 
belle baie de la Méditerranée, avec des eaux 
translucides et bleu azur. Sa longue plage en 
pente douce est entourée de rochers blancs et 
de vallées tapissées de pinèdes. Point de chute
idéal pour les randonneurs et les kayakistes, 
le site abrite notamment un petit port, quelques 
restaurants et des magasins de souvenirs. 
Aéroport - Cala Galdana: 34 km

SON BOU
Ici, la plage est bordée de collines recouvertes 
de végétation sur lesquelles ont été construits 
villas et bungalows. C’est la plage de sable la 
plus longue de Minorque, environ 4 km. Une 
réserve, véritable paradis pour les oiseaux 
protégés, se trouve juste à côté de la plage de 
sable fin. Aéroport - Son Bou: 22 km

CALA BLANCA
Sur la côte ouest de Minorque, cette petite 
station balnéaire distille une agréable ambiance
paisible. Vous y trouverez un dédale de ruelles 
animées de bars et de restaurants et les environs
sont agrémentés d’une multitude de pins. 
Aéroport - Cala Blanca: 51 km

CALA ‘N BOSCH
Cette station balnéaire de la pointe sud-est 
de Minorque se caractérise par ses plages de 
sable blanc. La plage descend en pente douce 
dans l’eau de mer limpide. Idéal pour des 
vacances en famille avec les enfants. Les petits
poissons colorés et les superbes rochers vous 
invitent à faire de la plongée libre en face de 
la côte. Goûtez ensuite une délicieuse paella 
dans un restaurant du port, le centre de Cala 
’n Bosch, avec vue sur les petits bateaux. 
Aéroport - Cala ‘n Bosch: 50 km 

CALA SANTANDRIA
Une petite ville balnéaire agréable. Elle offre de
belles plages, des grottes et une fantastique 
eau cristalline. Il est idéal pour les amateurs 
de plongée libre et de plongée sous-marine. 
L’ancienne capitale de Minorque, Ciutadella, 
se trouve à seulement 4 km. Aéroport - Cala 
 Santandria: 50 km

ES CASTELL
Es Castell se situe dans l’est de l’île, à 3 km 
de Mahon. Cette ville possède une longue 
histoire militaire. Les vestiges de la domination
britannique sont toujours visibles. Aujourd’hui, 
Es Castell est un agréable pôle d’attraction, 
grâce aux deux criques, à la vie nocturne et 
aux nombreux restaurants et magasins. 
Aéroport - Es Castell: 7 km

CIUTADELLA DE MENORCA
Il s’agit de la plus grande ville de l’île. Ruelles 
étroites, maisons aux couleurs pastel et églises 
gothiques composent le décor. La cathédrale 
médiévale Sainte-Marie de Ciutadella, de style
gothique catalan, constitue l’une des principales
curiosités. Aéroport - Ciutadella de Menorca: 50 km

ARENAL D’EN CASTELL
Cette région de vacances se situe dans un cadre 
calme et splendide sur la côte nord verdoyant 
de Minorque. Sa magnifique baie compte 
parmi les plus jolies de Minorque. Descendant 
en pente douce dans la mer, la large plage de 
sable convient aux familles avec enfants. En plus, 
cette région est idéale pour les promeneurs qui 
aiment la nature. Dans les environs se trouvent
aussi quelques bars et restaurants. Aéroport - 
Arenal d’en Castell: 30 km

SANTO TOMAS
Santo Tomas est un petit village paisible au 
sud de Minorque. Il est composé d’une seule 
route principale, bordée de quelques bars et 
restaurants. Ici, vous profiterez d’une plage 
d’environ 3 km caressée par une mer translucide. 
Aéroport - Santo Tomas: 28 km

! Idéale pour un séjour reposant, en couple ou en famille
! Une côte immense ponctuée de baies romantiques, de plages 

blanches et de ports naturels
! Un paysage verdoyant avec des espaces naturels protégés et inaltérés
! Une vie nocturne trépidante à Ciutadella et à Mahón (surtout en 

juillet et août)
! Des vestiges datant de la préhistoire
! De magnifiques sentiers pédestres

MINORQUE

CLIMAT
 A B C
avr 17° 14° 8
mai 21° 17° 9
juin 25° 20° 11
juil 29° 23° 12
août 29° 25° 10
sept 26° 23° 8
oct 22° 21° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Parc  Natura l
s 'A lbufera
des  Grau

MINORQUE

Cala Canutells 

Son Bou

Santo Tomas

Cala Galdana
Cala ‘n Bosch

Cala Blanca
Cala Santandria

Ciutadella de Menorca

MAHÓN

Punta Prima

Es Castell 

Arenal d’en Castell

Mer Méditerranée

5 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.
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469Baléares | Minorque | Punta Prima

NOTE DES CLIENTS

INSOTEL PUNTA PRIMA RESORT & SPA
Punta Prima
 !  Magnifique  club-hôtel
 !  Formule  All  In  complète
 !  Animation  splendide
 !  Choix  entre  studios  ou  appartements
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

• Appartement ‘rooftop’
(2-4 pers.) avec douche à effet 
pluie, 2 peignoirs, chaussons, 
2 TVs, nécessaire à thé et à café, 
terrasse sur le toit avec lit balinais 
et bain à remous (4 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 lits-divans (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 22)

• 497 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
continental tardif (10h30-11h30) 
• Déjeuner et dîner aux restaurants 
italien ou tex-mex (menu pour 
enfants disponible, dîner selon 
 disponibilité, dîner au restaurant 
tex-mex seulement en haute saison) 
• Déjeuner au Grill Restaurant (en 
haute saison) • Snacks (10h30-18h) 
• Glaces (10h30-18h) • Café 
(10h30-18h) • Sélection de boissons
alcoolisées et non-alcoolisées 
 locales et importées (10h30-24h)
• 8 terrains de tennis (en journée), 
squash, ping-pong, volley, basket, 
minifoot, pétanque, water-polo 
• VTT • Fitness (à p.d. 16 ans), 
aérobic (à p.d. 16 ans), stretching, 
aquagym • Animation en journée 
(zumba, yoga, relax chill-out) et 
 soirée (spectacles) • Club bébé 
(2-3 ans), miniclub (4-6 ans), 
 maxi-club (7-12 ans), club ados 
(13-16 ans) • 1 pataugeoire à jets 
d’eau (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette, 
frigo, coffre-fort (payant)
• Studio (2 pers.) au rez-de-chaussée, 

avec terrasse (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Appartement supérieur
(2-4 pers.) avec 2 TVs, nécessaire 
à thé et à café (sur demande) et 
balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Appartement supérieur avec vue 
sur mer (2-4 pers.) avec 2 TVs, 
nécessaire à thé et à café (sur 
demande) et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 24)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) au rez-de-
chaussée, avec terrasse: 
2 chambres à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 22)

• Appartement swim-up (2-4 pers.) 
avec 2 peignoirs, chaussons, 2 TVs, 
nécessaire à thé et à café, balcon 
ou terrasse et accès à une piscine 
commune (à partager avec max. 
3 chambres): 1 chambre à coucher, 
1 salon, sur demande (type 26)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, show-
cooking,  2x/ sem. buffet à thème) 
• Restaurant italien (uniquement en 
haute-saison, déjeuner: buffet de 
snack, dîner: choix de menu et menu 
pour enfants) • Restaurant tex-mex 
(uniquement en haute-saison, 
 déjeuner: snacks, dîner: choix de 
menu et menu pour enfants) • Grill 
Restaurant & Bar (uniquement en 
haute-saison, déjeuner: grill et buffet
de salades, dîner: menu et barbecue 
à table, menu pour enfants) • Les 
hommes sont recommandés de porter 
un pantalon ou un short élégant au 
dîner • Bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 piscine semi-olympique), piscine 
pour enfants, pataugeoire, terrasse 
avec transats et parasols gratuits 
• Service de serviettes gratuit (sous 
caution) • Piscine couverte (chauffée 
en basse saison, en matin gratuite et 
réservée pour des familles, en après-
midi payante et ‘adults only’ à p.d. 
16 ans, 2 bains à remous) • Gratuit:
voir All In • Payant: tennis avec 
éclairage, centre Spa avec sauna, 
bain turc, massages et divers soins

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau 
(4-12 ans)

Ce paradis pour les nageurs se 
trouve à deux pas de la plage Punta 
Prima, l’une des plus belles plages 
de la Méditerranée. L’Insotel Punta 
Prima Resort & Spa vous offre une 
formule All Inclusive très complète, 
intégrant une pléiade d’activités 
sportives. Les studios et appartements 
sont spacieux et ne comptent qu’un 
étage. Construits dans le style 
minorquin typique, ils sont répartis 
dans un jardin gigantesque de 
200.000 m2. Les appartements sur le 
toit ou swim-up sont situés dans 
une zone privilégiée de l’hôtel.

SITUATION
• A 300 m de la plage • A 4 km de 
San Luis • A 8 km de Mahon 
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de beauté 
• Magasin • Salon-lavoir (libre-service, 
gratuit) • Blanchisserie • Wifi 
( gratuit) dans le complexe entier

Appartement supérieure avec vue sur mer

• Repas 6.9
• Chambres 7.4

7.4 • Service 8

Code 02491 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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470 Baléares | Minorque | Cala Canutells

NOTE DES CLIENTS

GRUPOTEL MAR DE MENORCA
Cala Canutells
 !  Hôtel  sympathique  pour  les  familles
 !  Buffets  généreux
 !  Belle  piscine
 !  Tout  près  d’une  petite  baie

HÉBERGEMENT
Chaque studio et appartement est 
équipé de salle de bains (douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette, 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Studio (2 pers.) (type 20)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Appartement (2-6 pers.) avec 
balcon: 2 chambres à coucher, 
1 salon (type 22)

• Une pers. en studio, sur demande 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 22)

• 278 studios/appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin du patron aux déjeuner
et dîner

• Snacks, glaces et pâtisserie 
(10h30-17h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h) (Coffee-shop/bar à 
jus pas compris)

• Tennis, ping-pong, terrain omnisports,
volley

• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Miniclub, animation pour enfants, 

minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, buffet pour 
enfants)

• Snack-bar
• Coffee-shop/bar à jus
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine de 

détente, pataugeoire, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• A 500 m d’une petite baie
• A 15 km de Mahón
• Arrêt de bus à 20 m 
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel familial confortable de la 
célèbre chaîne Grupotel est idéal 
pour les voyageurs en quête d’une 
formule All In alliée au confort d’un 
séjour en appartement. Ce complexe 
se situe au calme, tout près de la 
crique de Cala Canutells. Une grande 
piscine d’eau douce en forme de fl  eur
trône au milieu du complexe avec 
piscine pour enfants. Une animation 
brillante garantie!

Studio

• Chambres 8.27.0

Code 02475 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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471Baléares | Minorque | Santo Tomas

TUI BLUE VICTORIA MENORCA
Santo Tomas
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Hôtel  complètement  rénové
 !  Chambres  swim-up
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

• Une pers. en chambre swim-up
avec terrasse, transats et accès 
direct à la piscine (à partager avec 
d’autres chambres du même type), 
sur demande (type 28)

• 225 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ séjour dîner dans le restaurant 
à la carte

• Snacks (12-15h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Fitness, BLUEf!t avec e.a. yoga et 
pilates

• Animation en soirée (musique 
live)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche à effet pluie, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), prise usb, frigo, bouilloire 
électrique, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

terrasse, transats et accès direct à 
la piscine (à partager avec d’autres 
chambres du même type), sur 
demande (type 21)

• Suite junior (2 pers.) avec balcon, 
sur demande (type 22)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec terrasse, transats et accès 
direct à la piscine (à partager avec 
d’autres chambres du même type), 
sur demande (type 23)

• Grand Suite (2 pers.) avec bain, 
douche à effet pluie, peignoir, 
chaussons et balcon, sur demande 
(type 24)

• Grand Suite swim-up (2 pers.) 
avec bain, douche à effet pluie, 
peignoir, chaussons, terrasse, piscine
privée et transats, sur demande 
(type 26)

• Une pers. en chambre double
avec balcon, sur demande 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Restaurant à la carte ‘Culinarium’ 
sur le toit en terrasse (dîner)

• Snack-bar
• Bar, lobby-bar, bar-pisine
• Code vestimentaire durant le 

dîner: bermuda ou pantalon 
habillé, polo ou t-shirt habillé et 
chaussures fermées

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Toit en terrasse avec piscine d’eau 

douce, transats et parasols gratuits
• Gratuit: fitness, BLUEf!t avec e.a. 

yoga et pilates
• Animation en soirée (musique live)
• Payant: The BLUE® Spa avec 

sauna, bain de vapeur, bain à 
remous et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

Cet hôtel TUI BLUE fl  ambant neuf 
ouvrira ses portes pendant l’été 
2023. Il est situé au calme à Santo 
Tomas, à quelques pas de la mer. 
Vous pouvez donc passer du transat 
confortable de la piscine à la serviette 
sur la longue plage de sable autant 
de fois que vous le voulez. Ou optez 
pour une chambre swim-up et profi tez
en toute tranquillité de votre propre 
terrasse avec un accès direct à la 
piscine. Suivez un cours de yoga ou 
de pilates pour vous sentir totalement
zen!

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable
• A 850 m de Santo Tomas
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Code 02457 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

ADULTS
ONLY

471_V1_MED_FR   471 18/10/2022   16:56



472 Baléares | Minorque | Es Castell

NOTE DES CLIENTS

ARTIEM CARLOS
Es Castell
 !  Adults  Only  à  partir  de  16  ans
 !  Hôtel  splendide
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Au  port  naturel  de  Mahón

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse avec 

transats et parasols gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness, bain turc, 

sauna, bain à remous
• Musique live en soirée
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), parquet, 
 climatisation centrale, choix d’oreillers
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), 
 nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon avec vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• 85 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snacks
• Bar

SITUATION
• Au port de Mahón
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (sur 

demande)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est synonyme de douceur 
de vivre. Sa splendide situation tout 
proche du port naturel de Mahón 
est digne d’un tableau. Les 
chambres élégantes avec vue sur la 
mer vous donnent l’impression 
d’être à bord d’un navire de croisière, 
mais sans le mal de mer. Et la piscine
semble se déverser dans la 
Méditerranée! L’ARTIEM Carlos possède 
un autre atout: une cuisine délicieuse 
qui colorera votre assiette de produits
locaux. Il se trouve à distance de 
marche d’Es Castell et de Cales 
Fons, un port de pêche gorgé de 
bars, de restaurants et de charmants
petits magasins.

Chambre standard

• Repas 8.9
• Chambres 9.1

9.1 • Service 9

Code 02463 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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473Baléares | Minorque | Cala Galdana

NOTE DES CLIENTS

ARTIEM AUDAX SPA & WELLNESS CENTER  SUP

Cala Galdana
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  17  ans
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Service  irréprochable
 !  De  nombreuses  possibilités  sportives
 !  A  100  m  de  la  plage  de  sable  fin

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce à 2 niveaux 

avec cascade, terrasse avec transats
et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit 
(chaque 3 jours)

• Gratuit: 1, 2 ou 3 activités par jour 
(yoga, pilates, stretching...), fitness

• Payant: Club Artiem Sport 
( location de VTT, excursion en 
VTT, randonnées pédestres, 
kayak...), centre Blue Spa & Wellness 
avec espaces de détente et de 
beauté, sauna, bain turc, bain 
thermal (chauffé) avec bain à 
remous, hydromassage...

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 17 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
parquet, climatisation centrale, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (seulement avec de l’eau, 
payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre Premium (2 pers.) 

(type 22)
• Chambre Premium avec vue 

latérale sur mer (2 pers.) 
(type 20)

• Une pers. en chambre Premium
(type 29)

• Une pers. en chambre Premium 
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 28)

• 240 chambres

RESTAURANTS & BARS
• 2 restaurants (repas sous forme 

de buffet, show-cooking, cuisine 
méditerranéenne)

• 2 bars: The view (6e étage) au 
bord de la piscine (déjeuner: 
snack), bar-piscine & BlueCafé 
(rez-de-chaussée)

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable fin
• A 75 m du centre de Cala Galdana
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Artiem Audax Spa & Wellness 
Center est idéal pour les couples 
avides de sport, nature et détente. 
Une balade en VTT ou une randonnée
pédestre corsée vous fera profi ter 
pleinement de la beauté des 
 environs. Le grand spa & centre de 
bien-être vous invite à lâcher prise. 
L’hôtel jouit également d’une 
 situation centrale, à distance de 
marche de la plage et du charmant 
centre de Cala Galdana.

Chambre Premium

• Repas 8.2
• Chambres 8.9

8.8

Code 02461 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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474 Baléares | Minorque | Cala ‘n Bosch

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO MARINDA GARDEN  SUP

Cala ‘n Bosch
 !  Appartements  spacieux  et  épurés
 !  Miniclub  international  (aussi  néerlandais)
 !  Parc  aquatique
 !  Du  plaisir  pour  tous  les  âges
 !  A  700  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec table de cuisson électrique 
(2 zones), micro-ondes et frigo
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 20)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec jardin: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 4x par sem. / changement

des serviettes 2x par sem. / 
 changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 203 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-13h et 16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Boissons et repas dans le parc 
aquatique ne sont pas compris

• Terrain de tennis, ping-pong, 
 volley, minigolf, pétanque, 
 fléchettes

• Fitness, aérobic
• Entrée au parc aquatique 

(22/5-22/9, transats payants)
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
buffet pour enfants)

• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: voir All In

TOBOGGANS
• Parc aquatique (ouvert entre 

22/5-22/9) avec 1 toboggan à 
 spirales, 2 toboggans rapides, 
1 toboggan en tube, 1 piscine à 
vagues artificielles, 1 pataugeoire à 
jets d’eau, 1 bassin pour enfants 
avec mini toboggans

SITUATION
• A 700 m de la plage
• A 300 m du centre de Cala ‘n 

Bosch
• A 400 m du port
• A 11 km de Ciutadella
• A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Passez des vacances inoubliables en 
famille sur l’île authentique de 
Minorque! L’excellente équipe 
d’ animation prévoit du divertissement
pour chaque âge: jeux, spectacles, 
ateliers pour les enfants, activités 
sportives, chaque jour une nouvelle 
surprise au miniclub... Entre le 
22/5 et le 22/9, le parc aquatique 
fera le bonheur de tous. Bien 
entendu, vous pouvez aussi vous 
prélasser au bord de la piscine. Et la 
jolie plage ne se trouve qu’à 
10 minutes de marche.

Appartement

• Repas 8.1
• Chambres 8.5

8.4 • Service 8

Code 02534 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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475Baléares | Minorque | Cala Blanca

NOTE DES CLIENTS

GLOBALES MEDITERRANI
Cala Blanca
 !  Chouette  hôtel
 !  Grande  piscine  lagune
 !  Cadre  paisible
 !  A  côté  de  la  plage  de  Cala  Blanca

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain et balcon (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche, 
frigo et balcon ou terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
avec bain et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 234 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (16-18h et 22h30-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, water-polo, aérobic
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Lounge-bar, bar-piscine avec 

snacks

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, piscine ‘adults only’, 
piscine pour enfants, terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 300 m du centre
• A 4 km du centre de Ciutadella
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Globales Mediterrani jouit d’une 
excellente situation dans la station 
balnéaire conviviale de Cala Blanca. 
Vous y trouvez une foule de boutiques, 
de bars et de restaurants et à deux 
pas la plage, lovée dans une baie 
protégée par de basses falaises. 
Celle-ci s’étend de l’autre côté de la 
route. Grâce à sa situation calme et 
à sa belle piscine, vous évacuez tout 
votre stress en un claquement de 
doigts. Envie d’une sortie? En seule-
ment 15 minutes de bus, vous 
 rejoignez Ciutadella, l’ancienne 
capitale caractérisée par ses élégants
palais, ses nombreuses églises, ses 
musées...

Chambre standard

• Repas 6.2
• Chambres 7.2

7.0

Code 02468 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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476

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

PLAYA D’EN BOSSA
Grand Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa ***** code 01642

Grand Palladium White Island
Resort & Spa ***** code 01617

Hard Rock Hotel Ibiza ***** code 01625

FIGUERETAS
Ibiza Playa *** code 01624

THB Los Molinos **** code 01646

Nautico Ebeso **** code 01633

SANTA EULALIA
Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel ***** code 01654

Grupotel Santa Eularia & Spa **** code 01620

Iberostar Selection Santa Eulalia **** code 01613

ME Ibiza ***** code 01634

Nativo **** code 01608

Riomar **** code 01609

PLAYA FIGUERAL
Invisa Figueral Resort - Cala Blanca  *** code 01712

SAN ANTONIO
Alua Hawaii Ibiza **** code 01673

Amare Beach Hotel Ibiza **** code 01677

Arenal *** code 01670

Osiris ** code 01659

Ses Savines *** code 01668

ES CANA
Cala Martina Punta Arabi *** code 01636

Coral Beach *** code 01655

Atlantic Hotel *** code 01656

CALA PORTINATX
Sandos El Greco **** code 01643

CALA SAN MIGUEL
Galeon Ibiza **** code 01685

PORT DE SAN MIGUEL
Siau Ibiza ***** code 01692

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de moins 
de 12 ans. Pour les dernières mises à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: à payer sur place à l’hôtel. Env. 
2 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 3*, 
2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les
hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. (+10% TVA) 
pour les hôtels 4*plus et 5*. Cette taxe ne 
s’applique pas aux enfants de moins de 16 ans. 
Les prix indiqués sont divisés par deux à partir 
de la 9e nuit du séjour et en basse saison 
(1/11-30/4).
Climatisation/chauffage: conformément à une
nouvelle législation espagnole (en vigueur jusqu’en
novembre 2023 inclus), la climatisation ne peut
pas atteindre moins de 27 degrés et le chauffage 
ne peut pas aller au-delà de 19 degrés. Cela vaut 
pour tous les espaces publics/communs. Cette 
règle ne s’applique pas dans les chambres d’hôtel.
Plages: toutes les plages d’Ibiza sont 
publiques. Les transats et les parasols sont 
toujours payants.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

LIEUX DE VACANCES

IBIZA (VILLE)
La ville d’Ibiza dégage un charme caractéristique:
une cathédrale sur la colline, des ruelles étroites
qui descendent vers le port et des yachts luxueux 
dans le port de plaisance. La vieille ville s’anime
principalement le soir, lorsque les restaurants 
de poisson, les terrasses et les bars sont pleins 
à craquer. Aéroport - Ibiza: 10 km

PLAYA D’EN BOSSA
Playa d’en Bossa est un quartier périphérique de
la ville d’Ibiza, agrémenté d’une longue et jolie 
plage de sable fin. Il s’agit du centre touristique 
d’Ibiza, où se concentre la majeure partie de 
la vie nocturne (notamment le club populaire 
Ushuaïa). Une rue truffée de bars et de terrasses 
vous plonge dans l’ambiance. Aéroport - Playa d’en 
Bossa: 5 km

SAN ANTONIO
Ce vieux petit port de pêche s’est transformé en 
une villégiature internationale où tout le monde 
fait la fête, de jour comme de nuit. Depuis la place
de la promenade  vous avez une vue imprenable
sur la baie. Le centre-ville regorgeant de ruelles
étroites déborde de vie et héberge d’innombrables
bars, restaurants, boutiques et terrasses. Aéroport 
- San Antonio: 24 km

FIGUERETAS
Une jolie promenade dotée d’une multitude 
de terrasses et de restaurants traverse cette 
séduisante localité côtière nichée entre Playa 
d’en Bossa et Ibiza.Aéroport - Figueretas: 7 km

CALA TARIDA
Sur la côte ouest de l’île, Cala Tarida se déploie 
au creux d’une magnifique baie, dans une région
boisée et vallonnée. Station balnéaire paisible, 
elle est surtout fréquentée par les familles avec 
enfants et la population locale. Aéroport - Cala 
Tarida: 16 km

SANTA EULALIA
Une destination appréciée des familles avec 
enfants et des vacanciers aspirant à la quiétude.
Une magnifique promenade longe la vaste plage 
de sable. Cette localité en bord de mer est réputée 
pour ses boutiques et restaurants exclusifs et pour 
son port de plaisance. Aéroport - Santa Eulalia: 21 km

CALA PORTINATX
Portinatx se trouve dans le Nord d’Ibiza, 5 fois 
par jour il y a un bus vers Ibiza-ville. La baie de
Portinatx offre de superbes plages de sables 
et une mer bleue claire, entourée par la nature
verte. En plus, elle est peu profonde, ce qui la rend
idéale pour les enfants. Aéroport - Portinatx: 40 km

PLAYA FIGUERAL
Petite ville paisible du Nord-Est de l’île, entre 
les pinèdes et la verdure. Belle baie abritée où 
s’étend une jolie plage bien équipée. Idéal pour 
les familles avec enfants. Aéroport - Es Figueral: 34 km

ES CANA
Petite station balnéaire au bord de la côte est,
avec une plage de sable de 300 m, un petit port,
des maisons blanchies à la chaux, restaurants 
au bord de l’eau et bars animés avec 
concerts. Aéroport - Es Cana: 23 km

CALA SAN MIGUEL / PORT DE 
SAN MIGUEL
La petite baie de Cala San Miguel, bordée d’une
eau turquoise et d’une magnifique plage de 
sable, se trouve dans le nord paisible d’Ibiza. 
Nichée au milieu des collines rocheuses 
recouvertes de pins, elle est très appréciée 
des promeneurs. Aéroport - Cala San Miguel: 30 km

! Dalt Vila, le vieux centre de la ville d’Ibiza, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco

! Les villages sympas, les plages éblouissantes et les baies intimes
! La détente dans une nature somptueuse
! Les discothèques branchées, avec les meilleurs DJ du monde
! Formentera, le paradis du vélo: plages blanches et baies aux eaux 

cristallines

IBIZA

CLIMAT
 A B C
avr 19° 15° 7
mai 22° 17° 7
juin 26° 21° 9
juil 29° 24° 10
août 30° 25° 9
sept 27° 24° 7
oct 23° 21° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

IBIZA

Cala Portinatx

San Rafael

Playa Figueral

Cala Llenya

Santa Eulalia

Es Cana

Figueretas

San Antonio

Cala Tarida

Playa d'en Bossa

Cala San Miguel/ 
Port De San Miguel

Mer
Méd

ite
rra

né
eIBIZA VILLE

10 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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477Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

NOTE DES CLIENTS

THE IBIZA TWIINS  SUP

Playa d’en Bossa
 !  Superbe  vue
 !  Buffet  étendu  et  varié
 !  Au  bord  de  la  plage

• Chambre Life Solarium (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, minibar 
(payant, rempli de boissons 
 rafraîchissantes et de snacks à 
l’ arrivée), terrasse, vue latérale sur 
mer et accès gratuit à la terrasse 
‘The Upper Level’ (boissons gratuites
12-19h, amuse-gueules gratuits 
12-17h) (type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) avec peignoir,
chaussons, minibar (payant, rempli 
de boissons rafraîchissantes et de 
snacks à l’arrivée), balcon, vue 
frontal sur mer et accès gratuit à la 
terrasse ‘The Upper Level’ (boissons
gratuites 12-19h, amuse-gueules 
gratuits 12-17h) (type 24)

• Chambre Joy avec vue latérale 
sur mer (2-3 pers.) avec minibar 
(payant, rempli de boissons 
 rafraîchissantes à l’arrivée), terrasse
et vue sur piscine (type 25)

• Chambre Life avec vue latérale 
sur mer (2-3 pers.) avec minibar 
(payant, rempli de boissons 
 rafraîchissantes à l’arrivée) et 
balcon (type 26)

• Chambre individuelle Life avec 
minibar (payant, rempli de boissons
rafraîchissantes à l’arrivée), sans 
balcon, sans vue latérale sur mer 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en type 10)

• 495 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks au snack-bar (12-17h)
• Café, thé, jus de fruits, smoothies 

et shakes (12-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 3 terrains de tennis: 1 heure de 
tennis par jour/chambre 
(raquettes à louer)

• Au centre Spa (à p.d. 18 ans, 
enfants doivent être accompagnés 
par un adulte): fitness, piscine 
couverte, piscine hydromassage, 
fitness, zone humide avec sauna, 
termes romaines, bain à remous, 
bain froid, douche Jet et zone de 
relaxation

• Animation en journée (aquagym...) 
et soirée (spectacles)

• Payant: 4 terrains de paddle-tennis, 
massages relaxants et thérapeutiques, 
soins de beauté, soins du visage, 
salon de coiffure

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat) et coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard Joy (2-3 pers.)

avec minibar (payant, rempli de 
boissons rafraîchissantes à l’arrivée),
balcon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre Joy Solarium (2-3 pers.)
avec peignoir, chaussons, minibar 
(payant, rempli de boissons 
 rafraîchissantes et de snacks à 
l’ arrivée), terrasse avec vue latérale 
sur mer et accès direct à la terrasse
commune avec lits balinais, accès 
gratuit à la terrasse ‘The Upper Level’
(boissons gratuites 12-19h, 
amuse-gueules gratuits 12-17h) 
(type 21)

• Chambre Life (2-3 pers.) avec 
minibar (payant, rempli de boissons
rafraîchissantes à l’arrivée), balcon 
et vue latérale sur mer, sans suppl. 
(type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Healthy Point (12-18h30)
• Foodie Truck (13-16h)
• 2 lounge-bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Terrasse The Upper Level (ouverte 

entre 10h30-24h, jusqu’à 19h 
exclusif pour les hôtes des types de
chambres 21, 23 et 24) avec piscine, 
terrasse avec transats, ‘finger food’ 
(sur demande, 12-17h), service de 
bar, cocktails et smoothies

• Gratuit: 3 terrains de tennis 
(1 heure/jour/chambre, raquettes à 
louer), au centre Spa (à p.d. 18 ans,
enfants doivent être accompagnés 
par un adulte): fitness, piscine 
couverte, piscine hydromassage, 
zone humide avec sauna, bain 
romain, bain à remous, bain froid, 
douche Jet et zone de relaxation

• Animation en journée (aquagym...) 
et soirée (spectacles)

L’hôtel branché The Ibiza Twiins occupe
un emplacement de choix au bord de
la célèbre plage de Playa d’en Bossa. 
Les chambres ont été aménagées 
selon les dernières tendances pour 
rendre votre séjour aussi confortable 
que possible. Si vous optez pour une 
chambre Solarium ou une suite 
junior, vous aurez accès exclusif 
jusqu’à 19h à la terrasse The Upper 
Level qui est dotée d’une piscine et 
de snacks et boissons gratuits.

SITUATION
• Directement à la plage
• Au Playa d’en Bossa
• A 2 km de la ville de Ibiza
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

Chambre ‘Joy’ avec vue latérale sur mer

• Repas 8
• Chambres 8.7

8.7

Code 01623 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
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478 Baléares | Ibiza | Playa d’en Bossa

NOTE DES CLIENTS

GARBI IBIZA & SPA
Playa d’en Bossa
 !  Parfaitement  adapté  à  un  public  branché
 !  Proche  des  meilleurs  bars  et  clubs
 !  Pour  les  fins  gourmets
 !  Au  bord  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: centre Spa & fitness 

(à p.d. 16 ans) avec piscine couverte
(chauffée entre 2/4-30/10), bain à 
remous, sauna, bain turc

• Animation en soirée ( 2x/ sem. 
spectacle)

• Payant: massages et divers soins 
au centre Spa, sports nautiques à 
la plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est moderne et 
spacieuse et est équipée de salle de 
bains (douche, sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, minifrigo, coffre-fort (payant) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec divan-lit et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec décor blanc à la mode, 
douche à effet pluie et vue 
 frontale sur mer, sur demande 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer, sur 
demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 298 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la plage: cuisine 

méditerranéenne, ‘tapas’ et 
 cocktails

• Chill-out-bar
• Bar avec cocktails

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km de la ville d’Ibiza
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Boutique
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Garbi Ibiza & Spa est vivement
recommandé aux voyageurs branchés,
aux couples et aux personnes 
 voyageant seules. Il offre un confort 
de haut niveau pour un excellent 
rapport qualité/prix. Il donne 
 directement sur la magnifi que plage 
de Playa d’en Bossa. Les meilleurs 
bars et discothèques de cette 
 destination populaire se trouvent à 
distance de marche de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 8.6
• Chambres 9.2

9.0 • Service 9.3

Code 01650 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

T
U

I Quality Hot
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20
2
2

NOTRE AVIS:

SCENE

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

478_V1_MED_FR   478 18/10/2022   15:49



479Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE CALA PADA 
Santa Eulalia
 !  Vaste  complexe  avec  sensation  d’espace
 !  Parfait  pour  les  familles  et  enfants
 !  Large  éventail  de  sports  et  d’activités
 !  Points  forts:  VTT,  vélos  et  tennis
 !  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale, petit frigo (à 
l’arrivée rempli d’eau et de boissons 
rafraîchissantes), wifi (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Studio (2 pers., à p.d. 18 ans) 

(type 22)
• Appartement (2-3 pers.): 

1 chambre à coucher (type 20)
• Appartement (3-4 pers. / 3 ad.+ 

2 enf.): 2 chambres à coucher 
(type 21) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 316 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jusqu’à 11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet •  1x/ sem. dîner dans chaque 
restaurant de spécialités (selon 
 disponibilité) • Snacks et sandwiches 
• Pause-café • Snacks (21h30-7h) 
• Cocktail avant le dîner • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales (24h/24) • Vin du 
patron aux restaurants de spécialités
(autres vins à la carte payants) 
• Boissons disponibles pendant les 
heures d’ouverture des bars
• 6 terrains de tennis (3 avec 
 éclairage), cours en groupe (aussi 
pour des enfants et adolescents) 
• Football • 2 terrains de beach-
volley • Ping-pong, fléchettes, 
pétanque, jeu de palets, water-polo 
• Aérobic, aquagym, yoga, pilates 
• VTT et vélos de course (tours 
 guidés, tours avec vélos de course 
pas pour débutants) • Fitness 
•  Animation en journée et soirée 
(dont jeux, spectacles) • MAGIC Mini
Club (3-6 ans), MAGIC Kids Club 
(7-9 ans), Youngsters Club (10-12 ans), 
Teens Time (13-16 ans) • Minidisco
• Remarque: pour certaines activités 
sportives, l’âge minimum est de 16 ans

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, zone 
pour couples avec des tables pour 
2 pers.)

• 2 restaurants de spécialités: 
Bodega (tapas espagnoles) et 
Downtown (street food)

• Coffee House
• Wunder-bar (24h/24), bar-piscine, 

beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine pour 

familles, piscine sportive, piscine 
pour enfants avec 2 toboggans 
(5-12 ans), terrasse avec transats 
et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équipement de plongée 

(en haute saison, dépendant de la 
météo), massages, soins de beauté

SITUATION
• A côté de la plage (à ± 300 m)
• A 3 km de Santa Eulalia
• A 3 km d’Es Canar
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon lavoir (avec machines à laver 

et sécheuses)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le charmant TUI MAGIC LIFE Cala 
Pada propose une pléiade de sports 
et d’activités et est particulièrement 
adapté pour les familles. Il prévoit 
un programme spécial pour les 
 amateurs de cyclisme. Plusieurs 
tours à VTT sont organisés par 
semaine. L’immense superfi cie du 
complexe vous donne un sentiment 
d’espace et vous n’avez jamais 
l’ impression qu’il y a trop de monde. 
Vous séjournez dans les appartements
spacieux à la décoration simple mais 
aux tons vifs qui parsèment le grand 
jardin.

Studio

• Repas 8.5
• Chambres 8.2

8.2

Code 01644 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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480 Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

TRES TORRES
Santa Eulalia
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Récemment  rénové
 !  Tout  à  distance  de  marche
 !  Vue  sur  le  port  de  plaisance
 !  A  300  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Payant: massages, centre de 

 bien-être à 100 m (non relié à 
l’hôtel)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
minibar (payant), coffre-fort (payant)
et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure avec vue 

sur mer (2 pers.) avec lit king-size 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 118 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte avec terrasse 

(dîner)
• Snack-bar
• Bar

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 300 m du centre de Santa Eulalia
• A 14 km de la ville d’Ibiza
• A ± 20 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bienvenue à l'hôtel quatre étoiles 
Tres Torres récemment rénové, le 
point de chute idéal pour des vacances 
décontractées à Ibiza. Dans le port de
plaisance tout proche, vous trouverez 
d'excellents restaurants et bars. La 
promenade vous permet de rejoindre 
la plage et le centre de Santa Eulalia 
à pied. Certaines photos datent 
d'avant la rénovation et d'autres 
sont des maquettes.

Chambre standard

Code 01639 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI
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481Baléares | Ibiza | Santa Eulalia

NOTE DES CLIENTS

TROPIC GARDEN
Santa Eulalia
 !  Bel  hôtel  familial
 !  Animations  originales  pour  les  enfants
 !  Séjour  dans  des  suites
 !  Cadre  paisible
 !  A  800  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV 
à l’écran plat, frigo, micro-ondes, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 20)

• Suite avec vue latérale sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 21)

• Suite avec vue frontale sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 22)

• Suite Priviledge (2 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec terrasse spacieuse 
avec lit balinais et bain à remous, 
serviettes gratuites et vue frontale 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 23)

• Appartement (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.)
avec kitchenette: 1 chambre à coucher,
1 salon, sans suppl. (type 24)

• Appartement avec vue latérale 
sur mer (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec kitchenette: 1 chambre à 
 coucher, 1 salon (type 26)

• Suite au prix promo (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 225 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11h30-17h30)
• Pause-café (16-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Terrain de tennis, ping-pong, foot
• Fitness
• Piscine couverte (chauffée entre 

8/4-15/6 et 1/10-25/10), bain à 
remous et sauna dans le centre de 
bien-être

• Animation en journée (fléchettes, 
ateliers, concours...) et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, fontaine d’eau pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Terrasse (seulement pour adultes) 

avec lits balinais (payants)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre de bien-être 

avec massages

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 800 m du centre de Santa Eulalia
• A ± 21 km de l’aérport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Consigne pour bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hola soleil, mer et été! L’Aparthotel 
Tropic Garden constitue un excellent 
choix pour des vacances en famille 
ou entre amis. Vous séjournez dans 
une suite et la formule all inclusive 
complète vous garantit un voyage 
sans l’ombre d’un souci. Prenez part 
au super programme d’animations 
ou profi tez du soleil, chaque jour à 
un endroit différent: sur la plage de 
Santa Eulària, dans une petite baie 
intime entourée de pins, sur un 
transat au bord de la piscine... Vous 
pouvez également aller facilement 
explorer la côte est d’Ibiza.

• Repas 8.5
• Chambres 8.3

8.3 • Service 9

Code 01630 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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482 Baléares | Ibiza | Es Cana

NOTE DES CLIENTS

ALUASOUL IBIZA
Es Cana
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Décoration  intérieure  branchée
 !  Belle  situation  dans  la  baie  d’Es  Cana

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
parquet, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), bouilloire électrique, 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Une pers. en chambre double 

avec vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• 290 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10h30-12h)

•  1x/ séjour de min. 7 nuitées dîner 
au restaurant à la carte (ouvert 
entre 1/6-30/9)

• Snacks et pâte (12-13h et 15-18h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10-23h)

• Eau dans le minibar à l’arrivée
• Ping-pong
• Zone de bien-être avec piscine 

couverte (chauffée), sauna, bain 
turc

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte (ouvert entre 
1/6-30/9)

• Snack-bar à la piscine
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasses avec 

transats et parasols gratuits
• Gratuit: ping-pong, zone de bien-

être avec piscine couverte (chauffée), 
sauna, bain turc

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Payant: soins de bien-être et 
 massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 5 km du marché hippie Las Dalias
• A 5 km du centre de Santa Eulalia
• A ± 23 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Adults Only moderne AluaSoul 
Ibiza jouit d’une excellente situation 
à Ibiza: dans une baie, au bord de la 
plage et à proximité des lieux de sortie, 
des restaurants et des magasins d’Es 
Cana. Vous pourrez vous détendre 
au bord de l’élégante piscine, dans 
votre chambre spacieuse et épurée… 
Découvrez tout ce que cette île 
branchée a à vous offrir. Santa Eulalia
se trouve à 10 minutes en bus. Ne 
manquez pas de prendre le bateau-taxi
jusqu’à la ville d’Ibiza.

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 7.9
• Chambres 8.3

7.8 • Service 8

Code 01610 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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TUI SUNEO CARIBE
Es Cana
 !  Chambres  modernes  colorées
 !  Chouettes  animations
 !  Grande  piscine
 !  Bon  rapport  qualité-prix
 !  A  100  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre individuelle (type 10)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Chambre promo (2 pers.) (type 25)
• Nettoyage quotidien / changement 

des draps 2x par sem.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en types 10, 25 et 29 et en cas 
d’occupation max. en type 20)

• 245 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-18h)
• Glaces (10-24h)
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Terrain omnisport (football), 
 fléchettes

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, buffet pour enfants)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Gratuit: voir All In
• Payant: ping-pong, billard,

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 100 m de restaurants, bars et 

magasins
• A 3 km du centre de Santa Eulalia
• A 22 km d’Ibiza-ville
• A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (gratuit, selon 

 disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI SUNEO Caribe vous propose 
des vacances all inclusive abordables 
dans des chambres modernes et 
colorées. Allongez-vous au soleil ou 
faites quelques longueurs dans la 
piscine tandis que les enfants 
s’amusent comme des fous au 
miniclub et au minisplash. La plage 
et les nombreux bars, restaurants et 
boutiques vous attendent à seulement
100 m. Conseil: chaque mercredi, le 
plus grand marché hippie de l’île se 
tient à 250 m de l’hôtel!

Chambre standard

Code 01616 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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484 Baléares | Ibiza | Playa Figueral

INVISA CALA VERDE
Playa Figueral
 !  Largement rénové
 !  Splash zone pour les enfants
 !  Vue  panoramique
 !  Avec  zone  Adults  Only
 !  A  150  m  de  la  plage

• Chambre Inspire rénovée avec 
vue sur mer (2 pers.) avec bain ou 
douche, machine Nespresso, 
nécessaire à thé et balcon ou ter-
rasse (type 26)

• Suite junior Collection VJG
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche dans la salle de bains, bain 
dans la chambre à coucher, pei-
gnoir, chaussons, choix d’oreillers 
(payant), lit king-size, commodités 
Premium, serviettes pour à la pis-
cine, machine Nespresso, néces-
saire à thé, minibar (paquet de 
bienvenue), check-out tardif (selon 
disponibilité), 1 dîner au restau-
rant à la carte (pour séjours de 
min. 5 nuitées, boissons non com-
prises), grande terrasse avec bain 
à remous et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 27)

• Une pers. en chambre supérieure
Premium avec carrelage, bain ou 
douche, nécessaire à thé et à café 
et balcon ou terrasse (type 29)

• 257 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin et bière locaux, eaux et boissons
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks, sandwiches, biscuits et 
glaces (pas lors les repas)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h) (les 
boissons au chill-out-bar ne sont 
pas comprises)

• Dans le Invisa Figueral Resort - 
Cala Blanca: tennis, ping-pong, 
volley, basket, minifoot, pétanque, 
water-polo

• Animation en journée et soirée 
(sports, jeux, spectacles...)

• Miniclub (3-7 ans), maxi-club 
(7-13 ans) et club junior 
(13-16 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, bouilloire électrique, coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre familiale supérieure

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage,
douche, nécessaire à thé et à café 
et balcon (type 20)

• Chambre familiale supérieure 
avec vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, douche, 
nécessaire à thé et à café et 
balcon ou terrasse (type 21)

• Chambre Premium supérieure
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec carrelage, bain ou 
douche, nécessaire à thé et à café 
et balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre Premium supérieure 
avec vue sur mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
carrelage, bain ou douche, 
 nécessaire à thé et à café et 
balcon ou terrasse (type 23)

• Chambre Inspire rénovée (2 ad.+ 
2 enf.) avec bain ou douche, 
machine Nespresso, nécessaire à 
thé et balcon ou terrasse (type 24)

• Chambre Inspire rénovée avec 
vue sur mer (2 ad.+ 2 enf.) avec 
bain ou douche, machine 
Nespresso, nécessaire à thé et 
balcon ou terrasse (type 25)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans Invisa Cala 

Verde (dans la partie Cala Blanca 
seulement à la réception, le bar et 
restaurant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte
• Bar à cocktails, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douche, 1 piscine 

Infinity, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Zone chill-out (à p.d. 18 ans) avec 
lits balinais gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: fitness
• Animation en soirée
• Payant: massages

Grâce à sa situation à deux pas de la 
plage, l’hôtel Invisa Cala Verde, qui a 
fait peau neuve, offre une jolie vue 
sur la baie. Superbement rénovées, 
les chambres Inspire et les suites 
juniors vous offrent tout le confort 
nécessaire pour de délicieuses 
vacances. Baignez-vous dans l’une 
des piscines et profi tez de l’ambiance
conviviale. Dotée de lits balinais, la 
zone de détente vous permet de 
souf fl  er en toute tranquillité! Durant 
votre séjour, vous avez aussi accès 
aux facilités (à l’exception des 
 restaurants) du complexe voisin 
Invisa Figueral Resort - Cala Blanca. 
Auparavant, les deux hôtels étaient 
vendus sous Invisa Figueral Resort. 
Parfait pour ceux qui sont en quête 
de plus d’action.

SITUATION
• A 150 m de la plage
• Situation éloignée
• A 10 km de Santa Eulalia
• A 25 km d’Ibiza-ville
• A ± 34 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale supérieure

Code 01711 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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485Baléares | Ibiza | Cala Portinatx

NOTE DES CLIENTS

PORTINATX BEACH CLUB HOTEL
Cala Portinatx
 !  Hôtel  chouette  pour  familles  avec  enfants
 !  Très  bonne  équipe  d’animation
 !  Vue  magnifique
 !  Au  milieu  de  la  nature
 !  Donnant  sur  une  baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre triple (2 ad.+ 1 enf.) avec 

divan-lit (1 pers.), sans suppl. 
(type 23)

• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 
avec divan-lit (2 pers.), sans suppl. 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) (type 22)

• Chambre triple avec vue sur mer
(2 ad.+ 1 enf. ) avec divan-lit 
(1 pers.) (type 26)

• Suite junior (2 pers.) avec carrelage 
et tapis, peignoir, nécessaire à 
café, minibar (gratuit), sur 
demande (type 24)

• Chambre individuelle, sur 
demande (type 10)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 24, 26 et 25)

• 243 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au beach-club ( 1x/ séjour, 
selon disponibilité)

• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, volley, foot, 
fléchettes

• Pilates, zumba, stretching
• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar à la piscine
• Beach-club
• 2 terrasses ‘Adults Only’

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats gratuits
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Terrasse ‘Adults Only’ avec 2 bains 

à remous et transats
• Gratuit: 2 terrains de tennis, ping-

pong, volley, foot, fléchettes, 
pilates, zumba, stretching, fitness

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-12 ans), minidisco
• Payant: VTT, excursions en kayak, 

centre de bien-être avec sauna, 
bain à remous, massages et divers 
traitements

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau/bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 200 m de la plage privée 

( accessible par ± 145 marches)
• A 1 km du centre
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison des beaucoup différences

de niveaux, cet hôtel n’est pas 
adapté pour les personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans le nord vert de l’île d’Ibiza, le 
Portinatx Beach Club Hotel met tout 
son savoir-faire à l’œuvre pour vous 
offrir des vacances divertissantes. 
Outre son large éventail d’activités 
sportives et sa formule all in de 
 qualité, l’hôtel met à votre disposition
une incroyable équipe d’animation 
très dynamique. Des activités sont 
également prévues pour les plus 
jeunes. Vous séjournez dans des 
chambres en bungalows d’un ou de 
deux étages. Le bâtiment principal 
se dresse sur une colline. Profi tez 
d’une vue magnifi que sur la mer et 
la baie de Portinatx! Vous pouvez 
atteindre la plage privée par un 
escalier. Le centre se trouve à 
 distance de marche et est accessible 
par un sentier étroit.

Chambre quadruple

• Repas 8.4
• Chambres 8

8.5 • Service 7

Code 01649 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES
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486 Baléares | Ibiza | Cala Portinatx

NOTE DES CLIENTS

GRUPOTEL IBIZA BEACH RESORT
Cala Portinatx
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Hôtel  branché  et  plein  de  charme
 !  Au  calme
 !  A  la  plage  (accès  via  des  escaliers)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage 
ou plancher, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), coffre- 
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Suite junior (2 pers.) avec bain ou 
douche et salon intégré (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.) avec douche 
(type 20)

• 187 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Pause-café (15h30-17h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Fitness
• Piscine couverte (chauffée), sauna 

et bain de vapeur au centre Spa
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• 2 restaurants (tous les deux avec 

repas sous forme de buffet, show-
cooking et soirées à thème)

• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse 

avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Transats et parasols à la plage 
(payants)

• Gratuit: fitness, centre Spa avec 
piscine couverte (chauffée), sauna, 
bain de vapeur

• Animation en soirée (musique live, 
spectacles...)

• Payant: soins et massages au centre
Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage (par des 

escaliers)
• A 30 km d’Ibiza-ville
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Consigne de bagages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grupotel Ibiza Beach Resort incarne
une valeur sûre dans notre offre depuis
plusieurs années et se caractérise 
par un design moderne plein de 
charme. Cet hôtel exclusivement 
réservé aux adultes jouit d’une 
 situation au calme, dans un paysage 
offrant une très belle palette de 
couleurs allant du vert des pins au 
bleu azur de la mer. Profi tez à la 
 piscine, sur la terrasse ou dans le 
spa. Prendre un bain de soleil sur la 
plage fait aussi partie des possibilités, 
car il suffi t d’emprunter un escalier 
pour accéder à la Playa de s’Arenal!

Suite junior

• Repas 9.3
• Chambres 9

9.0

Code 01651 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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487Baléares | Ibiza | San Antonio

SIRENIS SEAVIEW COUNTRY CLUB
San Antonio
 !  Accès  gratuit  au  parc  Sirenis  Aquagames
 !  Belles  piscines
 !  Riche  programme  d’animation
 !  Au  calme
 !  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit pour 2 appareils par 
chambre), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette avec frigo, micro-ondes, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Studio (2-3 pers.) avec bain ou 

douche et vue sur piscine 
(type 20)

• Studio (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain ou douche 
et vue sur mer (type 21)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain avec douche: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 22)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain avec douche et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 476 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Soirée à thème  2x/ sem. (aux 
2 restaurants différents)

• Eau, vin, bière et boissons 
 rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (10h30-17h30)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, terrain omnisports, 
minifoot

• Petite gym
• Accès gratuit au ‘Sirenis 

Aquagames’ (6 jours/sem.)
• Animation pour adultes en journée

et soirée (spectacles)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, sauna, bain à 

remous

TOBOGGANS
• 2 toboggans rapides, toboggan 

multipiste, toboggan en tube

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau (à p.d. 

2 ans), bassin pour enfants avec 
mini toboggans (à p.d. 4 ans)

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 6 km du centre de San Antonio
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (2 appareils par chambre)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 3 restaurants à thème: grill, italien 

et américain
• Snack-bar
• Lounge-bar, 2 bars, bar-piscine

Au Sirenis Seaview Country Club, vous
passerez un séjour divin dans une 
ambiance méditerranéenne et 
contemplerez tous les soirs un 
magnifi que coucher de soleil! La 
situation de choix en front de mer, la 
grande variété de facilités et les 
innombrables activités vous 
 garantissent des vacances en famille 
idylliques. En outre, les clients du 
Sirenis Seaview Country Club ont 
accès gratuitement au parc aquatique
Sirenis Aquagames. Joies de l’eau 
garanties pour petits et grands!

Appartement avec vue sur mer

Code 01697 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVEL

POUR LES FAMILLES
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488 Baléares | Ibiza | Cala Tarida

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE TARIDA BEACH
Cala Tarida
 !  À  conseiller  aux  familles  et  aux  couples
 !  Chambres  à  l’intérieur  moderne
 !  Dans  une  magnifique  baie
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), sol laminé,
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
minibar/frigo (rempli sur demande), 
nécessaire à thé et à café (sur 
demande), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Suite junior ‘Adults Only’

(2 pers., à p.d. 16 ans) avec 
douche (type 21)

• Chambre standard (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain avec douche (type 20)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec bain ou douche: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (séparé par une 
porte coulissante) (type 22)

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain ou douche, terrasse et accès 
direct à la piscine, sur demande 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 396 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ séjour dîner au restaurant italien
(selon disponibilité)

• Snacks / petit-déj’ tardif 
(10h30-11h30)

• Cake et pâtisserie (15-17h)
• Snacks froids et chauds au 

Retreat (10h30-18h)
• Vin, bière, eau et boissons 

 rafraîchissantes lors du déjeuner 
et du dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Les boissons et repas aux piano-bar, 
Sunset Bar, Sunset restaurant, T 
Beach Restaurant et T Beach Bar 
ne sont pas compris

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
minifoot, fléchettes

• Aquagym
• Gym (à p.d. 16 ans)
• Animation en soirée
• Miniclub (3-12 ans, 1-2h/jour)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, minibuffet pour 
les enfants)

• Restaurant italien à la carte ‘La 
Torre’ (dîner)

• Restaurant méditerranéen à la 
carte ‘Sunset’

• T Beach Restaurant (déjeuner et 
dîner à la carte)

• Piano-bar, 3 bars-piscine (family, 
adults only et 1 au Retreat), Sunset 
Bar, beach-bar

• Tenue correcte requise au dîner (short
habillé ou pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 dans la 

zone familiale, 1 ‘adults only’), piscine
pour enfants, terrasse avec transats
gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Lits balinais (payants)
• Au Retreat (à 500 m): 2 piscines 

d’eau douce, Splash Park pour les 
enfants, piscine pour bébés

• Gratuit: voir All In
• Payant: yoga, pilates, Spa (à p.d. 

16 ans) avec piscine 
d’hydromassage (chauffée en basse
saison, entre 10-12h accessible 
aux enfants accompagnées d’un 
adulte), sauna, bain de vapeur, 
massages et divers traitements, 
centre de plongée

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km de San Jose
• A 10 km de San Antonio
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• En raison de sa situation à flanc 

de colline, le complexe comporte 
des pentes raides et de nombreux 
escaliers. De plus, certaines 
 chambres ne sont pas accessibles 
avec un ascenseur. Cet hôtel n’est 
donc pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Tarida Beach (ancien-
nement connu sous le nom TUI 
SENSATORI Resort Ibiza) répond 
parfaitement aux exigences de 
 l’épicurien contemporain afi n qu’il 
ne manque de rien. Le beach club 
branché, le spa, la piscine Adults Only
ou les nombreux coins aménagés 
pour les familles... Tout le monde y 
trouve sa place! Si vous aimez vous 
régaler les papilles après une journée 
riche en animation ou remplie de 
délicieux moments de bien-être, 
régalez-vous dans l’un des 5 restaurants.
L’aire de jeux pour enfants, les facilités 
sportives, les 2 piscines, la piscine 
pour enfants, la piscine pour bébés, 
le bar et le spa se trouvent au 
Retreat, à 500 m du complexe.

Chambre standard

• Repas 7.3
• Chambres 7.8

7.5

Code 01698 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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489Baléares | Ibiza | Cala Tarida

NOTE DES CLIENTS

INSOTEL CLUB TARIDA PLAYA
Cala Tarida
 !  Hôtel  tranquille  pour  les  familles
 !  Suites  familiales  et  appartements  modernes
 !  Prisé  des  familles  avec  enfants  en  bas  âge
 !  Miniclub  amusant
 !  A  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, coffre- -
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche 
italienne: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 20)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche 
italienne et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement (2-4 pers.) avec 
bain avec douche, carrelage et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon, sans suppl. (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 140 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-11h30)

•  1x/ sem. dîner au restaurant à 
thème (selon disponibilité, en 
haute saison)

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin du patron aux déjeuner 
et dîner

• Snacks, café, thé, pâtisserie et glaces 
(10h30-18h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h30-24h)

• Ping-pong, water-polo
• Aquagym, zumba, yoga, relax chill-

out
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet pour enfants, 
soirée à thème  2x/ sem.)

• Restaurant à thème à la plage 
(dîner)

• Bar-piscine
• Pas de vêtement de sport ou de 

plage pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, 
 terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: ‘Prestige Spa’ (à 600 m) 

avec piscine Spa couverte avec 
jets, piscine en plein air, sauna, 
bain de vapeur, fontaine de glace, 
massages et divers soins

SITUATION
• A 50 m de la plage (quelques 

marches)
• A 7 km de San José
• A 11 km de San Antonio
• A 22 km d’Ibiza-ville
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel moderne Insotel Club Tarida 
Playa est parfait pour des vacances 
de détente avec votre petite tribu. Il 
est installé dans la superbe baie de 
Cala Tarida, au bord d’une plage de 
sable en pente douce vers la mer. Au 
goût du jour, les suites familiales et 
les appartements sont dotés de tout 
le confort nécessaire pour les familles. 
Le soir, vous pouvez y siroter un 
cocktail tout en admirant un 
 merveilleux coucher de soleil.

Suite familiale

• Repas 7.2
• Chambres 8.1

7.8 • Service 9.5

Code 01695 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

PLAYA MIGJORN
Insotel Hotel Formentera Playa **** code 01693

Insotel Club Maryland *** code 01687

LIEUX DE VACANCES

FORMENTERA
Avec sa superficie de 83 km2, Formentera est 
la plus petite et la plus méridionale des îles 
Baléares. Située tout près d’Ibiza, elle n’en est 
séparée que par le large détroit de 7 kilomètres
de long ‘Es Freus’. Grâce à sa petite taille et à 
ses vastes plaines de sable, Formentera est très
appréciée des personnes à la recherche de calme
et de repos. Ici, la plupart des vacanciers se 
déplacent en scooter, à vélo ou à pied. Sur l’île, 
vous verrez moins de voitures. Les pins, les 
genévriers et les grands figuiers composent la 
majeure partie de la végétation de Formentera.
Si vous vous promenez sur cette île magnifique,
vous verrez certainement des lézards. Ces animaux
protégés sont le symbole de Formentera. Chaque
semaine, des artistes et artisans locaux tiennent 
des petits marchés hippies. Notamment à El 
Pilar de La Mola, vous trouverez des boucles 
d’oreilles, des pendentifs, des tee-shirts, des 
poteries…, tous souvent ornés du gecko. L’eau 
transparente est idéale pour la plongée libre 
et les plages en pente douce invitent à une 
baignade rafraîchissante.

INFO
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité 
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de moins 
de 12 ans. Pour une dernière mise à jour, surfez 
sur http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: à payer surplace à l’hôtel. 
Env. 2 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 
3*, 2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) 
pour les hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. 
(+10% TVA) pour les hôtels 4*plus et 5*. Cette
taxe ne s’applique pas aux enfants de moins 
de 16 ans. Les prix indiqués sont divisés par 
deux à partir de la 9e nuit du séjour et en 
basse saison (1/11-30/4).
Climatisation/chauffage: conformément à une
nouvelle législation espagnole (en vigueur jusqu’en
novembre 2023 inclus), la climatisation ne peut 
pas atteindre moins de 27 degrés et le chauffage
ne peut pas aller au-delà de 19 degrés. Cela 
vaut pour tous les espaces publics/communs. 
Cette règle ne s’applique pas dans les 
chambres d’hôtel.
Plages: toutes les plages de Formentera sont 
publiques. Les transats et les parasols sont 
toujours payants.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.
Wifi: la portée et la rapidité d’une connexion 
wifi ne sont pas toujours garanties.
Hôte(-sse): cette destination n’offre pas de 
service d’hôte(-sse) sur place, mais il y a un 
service en ligne 24h/24 7j/7.

! Île inaltérée aux somptueuses plages de sable 

! Joli paysage diversifié 

! Sentiers cycliste et pédestre pour sillonner l’île dans tous les sens

! Eaux cristallines, plages ‘caraïbes’ 

! Facilement accessible depuis Ibiza

FORMENTERA

CLIMAT
 A B C
avr 19° 15° 7
mai 22° 17° 7
juin 26° 21° 9
juil 29° 24° 10
août 30° 25° 9
sept 27° 24° 7
oct 23° 21° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Es Caló

Es Pujols
La Savina

San Francisco Javier

Platja de Migjorn

FORMENTERA

IBIZA

Mer
M

éd
ite

rra
né

e

5 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

SCHÉMA DE VOL
Vous volez jusqu’à Ibiza, avant de rejoindre 
Formentera en bateau. Si l’heure du vol est 
défavorable (vol aller tardif ou vol très tôt au 
retour), il est nécessaire de passer une nuit à 
Ibiza à réserver en plus.
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491Baléares | Ibiza | Playa Migjorn-Formentera

NOTE DES CLIENTS

RIU LA MOLA
Playa Migjorn-Formentera
 !  Magnifique  hôtel  moderne
 !  Super  service  RIU
 !  Excellents  buffets  de  style  RIU
 !  Au  bord  d’une  magnifique  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines, pataugeoire, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: 2 terrains de tennis, terrain

omnisports, minigolf, gymnastique, 
fitness, bain à remous, bain de 
vapeur

• Animation quotidien pour adultes 
en journée

• Programme Riu en soirée (plusieurs
fois par semaine)

• Animation quotidien en journée 
pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans)

• Payant: vélos à louer (non relié à 
l’hôtel), centre Spa avec plusieurs 
traitements et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec climatisation centrale 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec climatisation centrale
(type 22)

• Bungalow (2-4 pers.) avec 
 climatisation individuelle et 2 TVs: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
2 divan-lits (type 21)

• Une pers. en chambre double
avec climatisation centrale, sur 
demande (type 29)

• Chambre individuelle avec 
 climatisation centrale (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 345 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking
• Restaurant principal (dîner-buffet, 

show-cooking, plat végétarien, 
 2x/ sem. buffet à thème)

• Restaurant-barbecue
• Dîner alternatif au restaurant à la 

carte (entre mi-juin et mi-sept.)
• Service de snacks et de tapas à la 

piscine (entre mi-juin et mi-sept.)
• Bar-salon, ‘chill out’ bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner

SITUATION
• Directement à la plage de Migjorn
• A 12 km de San Francisco et d’Es 

Pujols
• A 15 km du port de La Sabina
• Arrêt de bus en face de l’hôtel
• Aéroport à l’île Ibiza (transfert aller 

et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le splendide hôtel Riu La Mola jouit 
d’une situation idéale au calme, dans 
la magnifi que bande de sable de Playa
Migjorn. Parfait pour les longues 
promenades sur la plage! L’hôtel 
arbore un style moderne et compte 
trois unités: La Mola l sur les hauteurs, 
La Mola II au bord de la plage et entre 
les deux, des maisons de vacances. 
Vivement recommandé! En cas 
 d’arrivée tardive ou de vol de retour 
très matinal, vous séjournerez la 
première ou dernière nuit à Ibiza (à 
réserver en plus).

• Repas 8.9
• Chambres 8.7

8.6 • Service 10

Code 01696 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

PINEDA DE MAR
Sumus Stella & Spa ****SUP code 00281

Hotel Sorrabona *** code 00297

CALDES DE MALAVELLA
Hotel Camiral ***** code 00353

LLORET DE MAR
Best Lloret Splash ***SUP code 00247

Evenia Olympic Suites **** code 00248

Gran Garbi **** code 00258

Hotel Anabel **** code 00245

MARLGRAT DE MAR
Europa Splash Malgrat **** code 00287

SANTA SUSANNA
Luna Club Yoga & Spa **** code 00383

Luna Park Yoga & Spa ***  code 00283

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière 
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Climatisation/chauffage: conformément à une
nouvelle législation espagnole (en vigueur jusqu’en
novembre 2023 inclus), la climatisation ne peut
pas atteindre moins de 27 degrés et le chauffage
ne peut pas aller au-delà de 19 degrés. Cela 
vaut pour tous les espaces publics/communs. 
Cette règle ne s’applique pas dans les 
chambres d’hôtel.
Les animaux de compagnie sont interdits lors
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos propres frais.
Taxe de séjour: la plupart des hôtels perçoivent
une taxe de séjour à payer sur place, calculée 
par personne et par nuit (max. 7 nuitées). Celle-ci 
n’est pas comprise dans le prix de nos forfaits.
Remarque: selon les conditions climatiques et 
l’occupation de l’hôtel, certaines facillités peuvent
être fermées et certains espaces non chauffés.

LIEUX DE VACANCES

LLORET DE MAR
Les jeunes et les jeunes dans l’âme s’accordent
tous pour dire que Lloret de Mar est la villégiature
la plus populaire de la Costa Brava. De caractère
international, la ville a pu toutefois préserver 
son atmosphère catalane typique. Dans les 
petites rues authentiques du vieux centre, des
boutiques, des bars, des restaurants et des 
boîtes de nuit se côtoient harmonieusement, 
formant un tableau multicolore et accueillant. 
Aéroport - Lloret de Mar: 33 km

PINEDA DE MAR / SANTA 
SUSANNA
Pineda de Mar et Santa Susanna s’étendent à 
la Costa Maresme, la somptueuse région côtière
entourant Barcelone. La promenade de Santa 
Susanna regorge d’hôtels, de bars, de restaurants, 
de boutiques et de night-clubs. La plage ourlée 
de palmiers propose une infinité de sports 
nautiques. Non loin, la petite localité de Pineda
de Mar, fière de sa Plaza de Melias, réunit des 
terrasses et des bars à tapas accueillants. 
Aéroport - Pineda de Mar / Santa Susanna: 40 km

MALGRAT DE MAR
Malgrat de Mar est situé au long de la Costa del 
Maresme et est une localité pittoresque dotée 
d’une promenade moderne. Le soir, la plage de 
4 km est souvent égayée par un orchestre et 
laisse place à une vie nocturne agréablement 
animée. Ce village sympa se démarque notamment
par sa diversité. Aéroport - Malgrat de Mar: 34 km

TOSSA DE MAR
Tossa de Mar est une station balnéaire char-
mante dotée d’un centre médiéval fortifié. 
Les ruelles étroites sont bordées de maisons 
pittoresques. Ne perdez pas une miette du 
décor en arrière-plan: l’arrière-pays vallonné 
parsemé de vallées verdoyantes et de sources 
naturelles. Si Tossa de Mar se trouve à un jet 
de pierre de Lloret de Mar, elle s’avère plus 
calme et s’adresse avant tout aux familles 
avec enfants. Aéroport - Tossa de Mar: 42 km

PLAYA D’ARO
Playa d’Aro jouit d’une belle situation au 
cœur de la Costa Brava et doit sa popularité 
à sa vaste plage de sable épais. La nature y 
est aussi au rendez-vous, surtout à proximité 
des criques. Vous y trouverez une foule de 
boutiques, de magasins de souvenirs, de bars, 
de restaurants et de discothèques pratiquant 
les prix les plus divergents. Éclairés par des 
néons, ils offrent un véritable spectacle. 
Aéroport - Playa de Aro: 43 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Soleil, mer et plage: agréable détente pour petits et grands 

! Une côte capricieuse ponctuée de baies pittoresques et de villages 
plaisants

! Les paysages éblouissants de l’arrière-pays catalan

! Culture et shopping dans la ville toute proche de Barcelone

! Lloret de Mar, pour les meilleures soirées après le coucher du soleil

COSTA BRAVA

CLIMAT
 A B C
avr 18° 14° 7
mai 21° 16° 7
juin 25° 19° 8
juil 28° 22° 10
août 28° 24° 9
sept 25° 22° 7
oct 21° 20° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

Tossa de Mar

GERONA

Lloret de Mar

Playa d’Aro
Caldes de Malavella

Malgrat de Mar/Santa SusannaPineda de Mar

Co
st

a
B

ra
va

ESPAGNE

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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493Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

NOTE DES CLIENTS

EVENIA OLYMPIC PALACE
Lloret de Mar
 !  Excellent  hôtel  familial
 !  Chaque  chambre  est  une  chambre  familiale
 !  Animation  de  qualité,  splendide  miniclub
 !  Situé  dans  le  complexe  Olympic  Resort

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), parquet, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, micro-ondes, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers. / 

2 ad.+ 3 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) (type 22)
• Toutes les chambres sont divisées 

en deux parties (chambre à coucher
et salon)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (4 €/
jour, pas en cas d’occupation max.)

• 140 chambres

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Snacks (sandwiches au jambon/
fromage, hamburgers, frites et 
hot-dogs) au ‘Bar Hot’ (10-17h, 
entre 1/5-30/9)

• Glaces pour enfants (10-24h)
• Eau, vin du patron, bière et/ou 

boissons rafraîchissantes lors des 
repas

• Boissons alcoolisées locales, vin 
du patron, bière, sangria, eau, jus 
de fruits et boissons rafraîchissantes
aux bars (10-24h)

• Excepté boissons alcoolisées de 
marque et jus de fruits fraîchement
pressés 

• Olympic Sport Club: 1h/jour choix 
entre 1 des activités suivantes: 
musculation, cardio, fitness (sur 
réservation et selon disponibilité)

• Animation variée pour adultes et 
enfants en journée et en soirée

• Miniclub (4-12 ans)
• Service de serviettes (entre 

1/6-30/9, sous caution, changement
payant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (dont 1 d’eau de mer), 

2 pataugeoires, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (matelas payants)
• Piscine couverte à l’Olympic Park
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, Olympic Sport 

Club (musculation, tennis, piscine 
olympique chauffée), spa (circuit 
d’eau, bain turc, divers soins...)

TOBOGGANS
• 4 toboggans à spirales (min. 

1m10), 1 toboggan multipiste 
(minimum 1m10), 1 pataugeoire 
avec mini toboggans (profondeur 
de 33-45 cm) (1/5-30/9)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 725 m du centre de Lloret de 

Mar
• Dans un quartier tranquille et 

résidentiel de Lloret de Mar
• Arrêt de bus à 100 m
• Intégré au complexe Olympic 

Resort, un vaste domaine de 
vacances avec des jardins étendus, 
plusieurs piscines et terrain de 
tennis...

•  Le bus de transfert s’arrête en 
face de la ruelle où se trouve 
l’entrée de l’hôtel (il faut encore 
marcher env. 50 m avec les bagages)

• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Evenia Olympic Palace est un hôtel 
familial spacieux qui dispose de tous 
les équipements dont vous pouvez 
rêver. Un plongeon rafraîchissant 
dans l’une des piscines ou une 
après-midi de farniente sur la plage 
toute proche... à vous le choix. 
Défoulez-vous dans l’Olympic Sport 
Club pour ensuite profi ter au spa. 
Les plus petits peuvent s’en donner 
à coeur joie dans le miniclub.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 9

9.0

Code 00277 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

493_V1_MED_FR   493 18/10/2022   15:32



494 Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

NOTE DES CLIENTS

EVENIA OLYMPIC PARK
Lloret de Mar
 !  Grand  complexe  soigné  et  vivant
 !  Toboggans
 !  Sport  Club  avec  2  piscines  couvertes
 !  Plage  et  centre  à  distance  de  marche

HÉBERGEMENT
Chaque chambres est équipée de 
salle de bains (douche), plancher, 
climatisation individuelle (1/6-30/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits queen-size, 
sans suppl. (type 21)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits queen-size 
et vue sur piscine (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas 
en cas d’occupation max. en 
types 21 et 22)

• 352 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cooking)
• Snacks (hamburgers, frites, hot-dogs,
sandwiches au jambon/fromage) 
(10-17h, 1/5-30/9) • Eau, vin du 
patron, bière et/ou boissons 
 rafraîchissantes lors des repas 
• Sélection de boissons locales 
alcoolisées (excepté boissons de 
marque et boissons de longue date), 
eau, vin du patron, sangria, bière, 
jus de fruits (pas nature) et boissons
rafraîchissantes aux bars (10-24h, 
discothèque payante) • Eau, jus de 
fruits (pas nature) et boissons 
rafraîchissantes aux bars (10-24h) 
• Glaces pour les enfants (10-19h)
• Ping-pong, centre de fitness 
‘Sport Club’ avec 1 h/jour une des 
activités suivantes: musculation, 
 cardio (sur réservation, selon 
 disponibilité, lun.-sam. entre 8-17h, 
dim. entre 9-14h) • Accès au parc 
aquatique (ouvert entre 1/5-30/9) 
• Service de serviettes (entre 1/6-30/9,
sous caution, changement payant)
• A noter: le début et la fin de la 
formule All In coïncide avec le 
check-in et le check-out.

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec bateau pirate, 
terrasses, pelouses avec transats 
et parasols gratuits

• 2 piscines couvertes (chauffées 
entre oct-mai) dont 1 à l’ ‘Olympic 
Sport Club’ (payant)

• Gratuit: ping-pong, animation 
bien remplie en journée (volley, 
badminton...) et soirée (musique 
live, flamenco...), animation pour 
enfants, miniclub (4-12 ans), accès 
au parc aquatique (ouvert entre 
1/5-30/9)

• Payant: terrain de tennis (éclairé), 
billard, fitness (musculation, 
 cardio,...), centre Spa avec espace 
de détente, sauna, bain de vapeur, 
bain à remous, massages

TOBOGGANS
• 4 toboggan à spirales (minimum 

1m10), 1 toboggan multipiste 
(minimum 1m10), 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans 
 (piscine profonde de 33-45 cm)

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 725 m du centre de Lloret de Mar
• Arrêt de bus à 5 m
• Le bus de transfert s’arrête en 

face de la ruelle où se trouve 
l’entrée de l’hôtel (il faut encore 
marcher env. 50 m avec les bagages)

• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bar, bars-piscine

Evenia Olympic Park est un hôtel 
quatre étoiles soigné dans la péripherie
de Lloret de Mar mais néanmoins à 
distance de marche de la plage. Les 
possibilités sportives offertes par le 
‘Olympic Sport Club’ sont si variées 
que vous vous croirez dans un 
centre olympique. Une attention 
particulière est accordée au vaste 
complexe de piscines. Le personnel 
polyglotte est gentil et serviable, 
l’animation diversifi ée.

Chambre

• Repas 9
• Chambres 7.2

8.4 • Service 9

Code 00264 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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495Espagne | Costa Brava | Lloret de Mar

NOTE DES CLIENTS

AUGUSTA CLUB HOTEL & SPA
Lloret de Mar
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Tout  près  du  centre
 !  Excellent  rapport  qualité/prix
 !  Agréable  ambiance,  animation  limitée
 !  A  500  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: yoga, fitness, animation 

en soirée au bar ( 4x/ sem.)
• Payant: sauna, bain turc, piscine 

couverte (chauffée), cours de 
massage, divers traitements et 
massages au centre Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisation
individuelle (à p.d. 1/5), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec peignoir, bouilloire électrique 
et transats sur la terrasse 
(type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, coin végétarien, 
show-cooking)

• Snack-bar/cafétéria
• Bar-piscine

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 350 m du centre de Lloret de 

Mar
• Arrêt de bus à distance de marche
• A ± 33 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Augusta Club Hotel & Spa est un 
hôtel spécialement dédié aux 
couples qui souhaitent profi ter au 
calme dans un cadre «adults only». 
La marque de fabrique de ce lieu de 
séjour? Le Slow travel: pas de stress, 
pas d’empressement, seulement de 
la détente. Outre le spa, un programme 
complet d’activités reposantes vous 
attend, histoire de laisser l’agitation 
du quotidien loin derrière vous.

Chambre supérieure

• Repas 7.8
• Chambres 7.6

7.8 • Service 9.5

Code 00251 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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496 Espagne | Costa Brava | Pineda de Mar

NOTE DES CLIENTS

GOLDEN TAURUS PARK
Pineda de Mar
 !  Grand  hôtel  familial  soigné
 !  Programme  d’animation  très  varié
 !  Bon  service
 !  Parc  aquatique  superbe
 !  Au  bord  de  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisation
individuelle (1/6-30/9), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 24)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (4-5 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
2 chambres à coucher, 2 salles de 
bain, vue sur piscine (type 23)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
type 23)

• 441 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Eau, vin du patron, sangria, boissons 
rafraîchissantes et bière locale aux 
déjeuner et dîner

• Snacks (hot-dogs, pizza, frites, 
sandwiches...) (10-23h)

• Glaces (10-23h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h-23h)

• Terrain omnisports, pétanque, bain 
à remous, animation en journée et 
soirée

• Miniclub (15/5-15/10)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar avec TV
• Bar à cocktails, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats gratuits aux piscines
• Piscine couverte (chauffée) 
• Parc aquatique avec 5 tobogans 

(14/5-25/9, à p.d. 10 ans 1m40), 
‘zone Aquaplay’ avec 3 toboggans 
(4-8 ans, 1m-1m25) et 2 toboggans
(à p.d. 5 ans, min. 1m05)

• Gratuit: foot, volley, bain à 
remous, animation en journée et 
soirée, miniclub (4-12 ans)

• Payant: tennis, ping-pong, billard, 
vélos à louer

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau 
(à p.d. 4 ans et 1m)

SITUATION
• A 75 m de la plage de sable (en 

séparé par la promenade)
• A 600 m du centre de Pineda de 

Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie (self service)
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un excellent hôtel pour les familles! 
Ici, vos enfants auront toujours de 
quoi se divertir: un miniclub amusant,
une aire de jeu avec des toboggans,... 
Et vous profi terez aussi de l’animation, 
des activités sportives ou d’un 
confortable transat à la piscine. Le 
Golden Taurus Park est grand, mais il 
y règne une véritable ambiance de 
vacances qui vous invite à la relaxation 
totale. Le superbe parc aquatique, 
des heures d’amusement garanties!

Chambre avec vue sur piscine

• Repas 7
• Chambres 7.8

7.8 • Service 8

Code 00280 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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497Espagne | Costa Brava | Playa de Aro

NOTE DES CLIENTS

HOTEL AROMAR
Playa de Aro
 !  Splendide  situation
 !  Buffets  soignés
 !  Service  personnalisé
 !  Au  bord  d’une  large  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: musique live (plusieurs 

fois par sem. en haute saison)
• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec douche et vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre individuelle avec bain 
ou douche et vue sur piscine 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en cas d’occupation max.)

• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant gastronomique
• Snacks
• Bar, cafétéria avec terrasse

SITUATION
• Au bord de la plage de Platja d’Aro 

(promenade en front de mer entre 
les deux)

• A 300 m du centre
• A ± 43 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Chiens (max. 30 kg.) admis (sauf 

au restaurant et à la piscine): à 
payer sur place (12 €/jour)

• Wifi (gratuit) dans une partie du 
complexe

Cet hôtel situé au calme dans la zone
résidentielle de Platja d’Aro a été 
rénové de fond en comble en 2018. 
Il borde une magnifi que baie dotée 
d’une large plage de sable. Le service 
personnalisé, l’ambiance décontractée
et la situation privilégiée font de 
l’Aromar le lieu de séjour idéal pour 
des vacances relaxantes.

Chambre standard

• Repas 7.7
• Chambres 8.3

9.5

Code 00208 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

POUR LES FAMILLES
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498 Espagne | Costa Brava | Tossa de Mar

NOTE DES CLIENTS

GOLDEN BAHÍA DE TOSSA
Tossa de Mar
 !  Bonne  équipe  d’animation
 !  Belles  piscines
 !  Agréable  hôtel  spacieux
 !  Délicieuse  cuisine
 !  Dans  la  station  conviviale  de  Tossa  de  Mar

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisation 
individuelle (1/6-30/9), choix d’oreillers
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 23)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 24)
• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 380 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, sangria, eau, bières 
et boissons rafraîchissantes locales
lors du déjeuner et dîner

• Snacks (10-18h)
• Glaces (10-1h)
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-23h30)

• Volley, pétanque, terrain omni-
sports, bain à remous

• Animation en journée et soirée 
(soirée dansante,  1x/ sem. spectacle 
de flamenco...) (1/4-1/11)

• Miniclub (4-12 ans, 1/4-1/11) avec 
minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
repas diététiques et végétariens 
possibles)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, pataugeoire avec 
bateau pirate, terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: volley, pétanque, terrain 

omnisports, bain à remous, animation 
en journée et soirée (soirée dansante, 
 1x/ sem. spectacle de flamenco...) 
(1/4-1/11), miniclub (4-12 ans, 
1/4-1/11) avec minidisco

• Payant: ping-pong, billard, jeux 
vidéo, vélos à louer, spa avec 
sauna, bain de vapeur, massages 
(uniquement pour adultes) et 
soins de beauté

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 300 m du centre
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel quatre étoiles respire les 
vacances. La vaste piscine avec terrasse 
attire d’emblée le regard, mais les 
jeux, les sports et les divertissements 
ne manquent pas non plus! Fitness, 
volley ou pétanque: tout est prévu. 
Pour vous détendre, rendez-vous au 
spa: jacuzzi, sauna, massages, soins... 
Ainsi, vous arriverez pimpant au 
dîner de gala hebdomadaire!

• Repas 7.5
• Chambres 8.3

7.8

Code 00236 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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499

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CAMBRILS
H10 Cambrils Playa **** code 00435

CAP SALOU
H10 Mediterranean Village **** code 00475

SALOU
H10 Delfin **** code 00413

H10 Salauris Palace **** code 00457

H10 Salou Princess **** code 00460

H10 Vintage Salou **** code 00440

Oasis Park **** code 00453

Villa Dorada ***  code 00467

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants 
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Climatisation/chauffage: conformément à une 
nouvelle législation espagnole (en vigueur jusqu’en 
novembre 2023 inclus), la climatisation ne peut
pas atteindre moins de 27 degrés et le chauffage
ne peut pas aller au-delà de 19 degrés. Cela vaut
pour tous les espaces publics/communs. Cette 
règle ne s’applique pas dans les chambres d’hôtel.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.
Taxe de séjour: la plupart des hôtels perçoivent 
une taxe de séjour à payer sur place, calculée 
par personne et par nuit. Cette taxe n’est pas 
incluse dans le prix de nos forfaits.
Remarque: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facillités 
peuvent être fermées et certains espaces 
non chauffés.

LIEUX DE VACANCES

LA PINEDA
La Pineda vous plonge immédiatement dans une 
ambiance de vacances. Plus calme que Salou, 
cette localité convient parfaitement aux familles.
Elle propose une plage parfaitement entretenue, 
une savoureuse cuisine méditerranéenne et, en
été, une multitude d’activités. Sans oublier les 
parcs aquatiques d’Aquopolis et de PortAventura, 
où vos enfants s’amuseront comme des fous. 
L’atmosphère décontractée comblera également 
les couples: shopping le matin, bain de soleil 
l’après-midi et, le soir, détente dans les bars 
conviviaux. Aéroport - La Pineda: 12 km

SALOU
Salou est sans conteste la figure de proue de 
la Costa Dorada. Une vaste promenade bordée
de palmiers, de plantes exotiques, de fontaines 
ainsi que d’une multitude de magasins, de 
restaurants, de bars et de terrasses relie le vieux
centre au quartier touristique moderne. En 
haute saison, de nombreux jeunes s’y rendent 
pour profiter des innombrables établissements 
de sortie, du soleil espagnol et des plages de 
sable dorées. Les familles avec enfants seront 
également dans leur élément au parc à thème 
PortAventura. Non loin de Salou, Tarragone est 
une ville plaisante pour faire un peu de lèche-
vitrine et visiter les nombreux vestiges romains,
le temps d’une journée. Aéroport - Salou: 10 km

CAMBRILS
Jadis un agréable village de pêcheurs, Cambrils
s’est mué en une station balnéaire pétillante et 
touristique dotée d’un beau port de plaisance.
Le centre vous sert un cocktail de places, de 
ruelles étroites, de bars à tapas, de terrasses 
et de jolis magasins. Un peu plus à l’intérieur 
des terres, il fait bon flâner dans la vieille ville. 
Une plage de sable étendue relie Cambrils à 
Salou (à 7 km) et forme une bande récréative 
à l’atmosphère internationale. Cambrils tire sa 
renommée de ses innombrables et délicieux 
restaurants de poisson, établis dans le port 
animé. Aéroport - Cambrils: 18 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! La côte dorée, avec ses plages de sable ensoleillées, idéales pour 
toute la famille

! Les agréables promenades le long du large front de mer et de la plage 

! Un tour du monde à PortAventura, le parc à thème de la Catalogne

! Barcelone et Montserrat, à découvrir absolument

! Salou, la ville qui ne dort jamais

COSTA DORADA

CLIMAT
 A B C
avr 17° 14° 8
mai 20° 16° 8
juin 24° 20° 10
juil 27° 22° 11
août 27° 24° 9
sept 25° 22° 8
oct 22° 20° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

Cambrils
Salou

La Pineda

Costa Dorada

VALENCE

BARCELONE

Mer Méditerranée

Minorque

Majorque

100 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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500 Espagne | Costa Dorada | Cambrils

NOTE DES CLIENTS

SOL PORT CAMBRILS
Cambrils
 !  En  bordure  de  l’agréable  ville  de  Cambrils
 !  Service  courtois  et  de  qualité
 !  Bonne  cuisine
 !  Tout  près  de  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Gratuit: fitness, sauna, animation 

en soirée (shows live et soirées à 
thème)

• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est equipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), plancher, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• 156 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, selon l’occupation le dîner 
est avec menu à choix ou sous 
forme de buffet)

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 8 km du centre de Salou
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé à un jet de pierre de la charmante
station balnéaire de Cambrils, le Sol 
Port Cambrils est un hôtel agréable 
de la chaîne Melia, à seulement 
300 m de la mer et du port. Outre 
son excellente situation, cet hôtel 
propose des repas succulents, un 
service courtois et une piscine qui 
invite au farniente. Vacances de rêve 
garanties!

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 7.9

8.3 • Service 8.5

Code 00479 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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501Espagne | Costa Dorada | Cambrils

NOTE DES CLIENTS

BEST MARITIM
Cambrils
 !  Agréable  ambiance  conviviale
 !  Service  excellente
 !  Superbe  situation  en  bordure  de  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness, animation 

 polyglotte en journée (volley, ping-
pong...) et soirée (musique live, 
flamenco...), miniclub (5-11 ans)

• Payant: billard, petit centre Spa 
avec sauna, bain turc, massages, lit 
balinais

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisation 
centrale (1/6-30/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, nécessaire à 
thé et à café, frigo (gratuit), 
 coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec choix d’oreillers (gratuit), vue 
latérale sur mer, accès gratuit au 
Sky-bar, 1 session par ad./séjour 
dans le spa (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 472 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, tenue correcte
requise)

• Sky-bar (‘Adults Only’, payant: 5 €/
jour = transat, boisson et serviette, 
€ 8/jour = lit balinais, boisson et 
serviette)

• Chill-out-bar

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 1,5 km de Salou
• A 4 km de Cambrils
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Idéalement situé au bord de la 
plage, le Best Maritim vous garantit 
d’agréables vacances. Et ce, grâce à 
l’ambiance bon enfant, aux délicieux 
buffets et au personnel cordial.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.4

9.1

Code 00445 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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502 Espagne | Costa Dorada | Salou

NOTE DES CLIENTS

GOLDEN PORT SALOU
Salou
 !  Chambres  familiales  flambant  neuves
 !  Buffets  délicieux  et  bien  diversifiés
 !  Possibilité  d’All  In
 !  Bon  service
 !  Sympathique  pour  les  familles

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle 
(1/6-30/9), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain ou douche (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) et douche (type 22)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche (dans l’annexe) (type 23)

• Chambre individuelle avec bain 
ou douche (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 348 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Eau, vin du patron, sangria, boissons 
rafraîchissantes et bière locale au 
déjeuner et dîner

• Snacks: hot-dogs, pizza, frites, 
sandwiches... (11-18h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (10h-1h)

• Bain à remous, terrain omni-
sports, pétanque

• Animation en journée et soirée
• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: bain à remous, terrain 

omnisports, pétanque, ping-pong, 
animation en journée et soirée, 
miniclub

• Payant: tennis, billard, minigolf, 
vélos à louer, jeux vidéos, centre 
Spa avec massages

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 300 m du centre
• A 2 km de PortAventura
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Golden Port Salou est un de ces 
hôtels où tout est comme il convient.
Des chambres spacieuses et commodes, 
des buffets à s’en lécher les doigts 
et un service qui veille au bon 
déroulement de vos vacances. La 
bonne situation, à distance de marche 
de la plage et du centre, vous permet
de découvrir Salou dans tous ses 
aspects. Préférez-vous rester à l’hôtel? 
Vous pouvez encore opter pour la 
formule All In! En outre, les nouvelles 
chambres familiales sont recommandées.

• Repas 8.1
• Chambres 7.9

8.2

Code 00490 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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503Espagne | Costa Dorada | Salou

NOTE DES CLIENTS

VILLA ROMANA
Salou
 !  Cuisine  objet  de  nombreux  éloges
 !  Chambres  soignées
 !  Animation  pour  petits  et  grands
 !  A  500  m  du  parc  PortAventura

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, toboggans, terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée)
• Gratuit ping-pong (sous caution), 

fitness, sauna, bain turc, animation 
en journée et soirée

• Animation pour enfants et miniclub
(4-12 ans)

• Payant: billard, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minifrigo, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche (type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain et douche 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 430 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, en juillet et 
août: buffet pour enfants)

• Snack-bar à la piscine
• Bar

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A distance de marche de la ‘Plaza 

de Europa’
• A 500 m du parc à thème 

‘PortAventura’
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Avec ses chambres très spacieuses 
et décorées avec goût, sa belle piscine
paysagère et son service aimable, 
cet hôtel de qualité est très apprécié.
En soirée, il offre plusieurs spectacles
pleins d’ambiance. En journée, tout 
est plus calme, mais la proximité de 
la plage et du parc à thème 
‘PortAventura’ fait que l’ennui ne 
soit pas de mise. Une adresse propice
tant aux adultes qu’aux familles avec 
enfants.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8

8.0

Code 00487 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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504 Espagne | Costa Dorada | La Pineda

NOTE DES CLIENTS

ESTIVAL PARK SALOU
La Pineda
 !  Buffets  délicieux  et  variés
 !  Chambres  duplex  et  appartements
 !  Plage  à  seulement  200  m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
c limatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo 
(payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Duplex (2-4 pers.) (type 21)
• Appartement (4-6 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 4 enf. / 
3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec 
kitchenette et minibar (payant): 
2 chambres à coucher (check-in 
à p.d. 17h) (type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

possible en cas d’occupation max. 
en type 25)

• 968 chambres
• A noter: les appartements n’ont 

pas d’ascenseur

 ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Snacks (11-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Au centre Spa/sportif de l’hôtel 
entre 8-17h: fitness (à p.d. 16 ans), 
piscine chauffée, bain turc, bain à 
remous et sauna

• Animation polyglotte pour petits 
et grands (mai-sept.)

• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Repas pour personnes sensibles 

au gluten (sur demande)
• Cafétéria avec snacks
• Bars, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasse, jardin
•  Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Au centre Spa/sportif (à 50 m): 

piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, au centre Spa/sportif 

et payant: squash, paddle-tennis, 
‘Aquum Spa’ (pas pour enfants de 
moins de 5 ans), massages, bain à 
remous et soins de beauté

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 800 m de La Pineda
• A 6 km de Salou
• A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les familles avec enfants pourront se
détendre totalement dans ce complexe,
qui offre des chambres spacieuses, 
une bonne animation et de nombreux
équipements pour enfants. Cet hôtel 
se compose de 3 blocs et de bungalows
à appartements répartis dans le jardin.
Il se trouve à distance de marche de 
la plage de sable et de la station 
balnéaire de La Pineda. Etant donné 
sa popularité, il est conseillé de 
réserver tôt!

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.1

8.2 • Service 7.5

Code 00442 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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505

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

AGUADULCE
Playadulce **** code 01084

ALMERIMAR
AR Golf Almerimar ***** code 01086

AR Hotel Almerimar **** code 01081

CABO DE GATA
Cabogata Jardin **** code 01095

MOJACAR
Best Oasis Tropical **** code 01076

ROQUETAS DE MAR
Playacapricho **** code 01038

VERA
Vera Playa Club ** *SUP code 01078

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Climatisation/chauffage: conformément à une
nouvelle législation espagnole (en vigueur jusqu’en
novembre 2023 inclus), la climatisation ne peut 
pas atteindre moins de 27 degrés et le chauffage
ne peut pas aller au-delà de 19 degrés. Cela vaut
pour tous les espaces publics/communs. Cette 
règle ne s’applique pas dans les chambres d’hôtel.
Les vélos et les fauteuils roulants sont 
autorisés dans les bus (moyennant supplément).
Si vous souhaitez emmener un vélo/fauteuil 
roulant, veuillez l’indiquer lors de la réservation. 
N’oubliez pas de déclarer votre vélo/fauteuil 
roulant pour le transfert. Sinon, nous ne 
pourrons pas assurer le transport sur place.
Les animaux de compagnie sont interdits lors
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.
Remarque: selon les conditions climatiques et
l’occupation de l’hôtel, certaines facillités peuvent
être fermées et certains espaces non chauffés.
Excursions: l’offre des excursions est limitée.

LIEUX DE VACANCES

ROQUETAS DE MAR
Zone touristique en front de mer et orientée 
vers le sud-est, Roquetas de Mar se compose 
de deux parties. La première consiste en un 
village espagnol typique paré d’un port et de 
maisonnettes blanches. A 5 km de là, vous 
trouverez la deuxième: une zone urbaine dotée
d’hôtels, d’appartements et de bungalows. Grâce
à sa verdure un peu partout, elle offre un cadre 
paisible et résidentiel. Elle regroupe divers 
magasins et quelques terrasses, restaurants 
et bars... La vaste plage parsemée de bars et 
bordée d’une agréable promenade de long de 
13 km représente le principal atout de Roquetas. 
Cette ville à 20 km d’Almeria, chef-lieu de la 
province, réunit tous les ingrédients pour des 
vacances de détente à la plage. Aéroport - Roquetas 
de Mar: ± 40 km (dépend de l’hôtel)

AGUADULCE
Cette villégiature tranquille, moderne et 
 verdoyante se trouve à environ 12 km de Roquetas
de Mar. Hormis une belle longue plage et une 
grande promenade bordée de palmiers, elle 
abrite un port de plaisance. Protégée par une 
chaîne de montagnes, cette petite ville jouit d’un
climat privilégié, idéal pour des vacances aussi 
agréables que reposantes! Aéroport - Aguadulce: 
± 22 km

ALMERIMAR
Nichée sur la côte sud-est de l’Espagne, au sud-
ouest d’Almeria et de Roquetas de Mar, cette 
petite station balnéaire tranquille et moderne 
possède l’un des plus grands ports de plaisance
d’Espagne. Par ailleurs, elle accueille l’un des plus
beaux parcours de golf. Aéroport - Almerimar: ± 60 km

MOJACAR
A l’est d’Almeria, Mojacar se scinde en deux 
quartiers. Mojacar ‘pueblo’, village charmant, est 
perché sur un mont et déborde de maisonnettes 
blanches dont les influences maures sont toujours
visibles. Mojacar ‘playa’ constitue le quartier 
touristique avec une plage de fins galets attrayante
et une promenade animée de restaurants, 
bars et magasins. Aéroport - Mojacar: ± 89 km

VERA
Sur les plages de la localité côtière de Vera, le 
soleil brille toute l’année. Mojácar Playa rassemble
une multitude de facilités sportives, de restaurants, 
de pubs, de discothèques et de magasins. Vous
ne vous ennuierez pas une seule seconde! 
Aéroport - Vera: 84 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Un littoral de 200 km

! 3000 heures de soleil sur l’année

! Des petites rues commerçantes piétonnes et un patrimoine 

 exceptionnel dans la capitale d’Almeria

! Un parapluie efficace dans l’arrière-pays: la Sierra Nevada

! Des terrains de golf attrayants pour débutants et confirmés

COSTA ALMERIA

CLIMAT
 A B C
avr 21° 15° 9
mai 23° 17° 9
juin 27° 19° 9
juil 30° 22° 11
août 30° 23° 10
sept 28° 22° 9
oct 24° 20° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

ESPAGNE

Almerimar

Roquetas de Mar

Aguadulce
ALMERÍA

Mojácar

Parc  Nat iona l
de  la  S ier ra  Nevada

Mer Méditerra
née

25 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

LES RICHESSES DE LA COSTA ALMERIA
Impossible d’envisager des vacances à la Costa Almeria sans découvrir les trésors des environs. Il s’agit de la seule province d’Espagne où vous 
rencontrerez des déserts, des plages et de la neige en moins de deux heures de route.
Mini Hollywood se situe au cœur de la zone désertique de Tabernas, entouré par les montagnes de la Sierra de Filabres, d’Alhamilla et de Gador. 
Ce village western a été érigé dans les années 1960 à l’occasion du film “The Dead had a Price”. Vous y trouverez l’office du shérif, un saloon, 
une banque, une prison...
Le parc naturel de Cabo de Gata est sillonné par de nombreux sentiers et routes, qui en font un véritable paradis pour les cyclotouristes. L’accès
limité pour les voitures, la multitude de criques et la présence de sites touristiques vous permettent d’entreprendre de longues promenades.
Golf Playa Serena et Golf La Envia: Almeria dispose de l’une des infrastructures de golf les plus attrayantes et les plus complètes du sud. A 
Roquetas de Mar, vous trouverez le parcours 18 trous de Playa Serena. Le Golf La Envia, stué dans une vallée à 8 km d’Aquadulce, est protégé 
du vent par des montagnes. Conçu par F.M. Montero, ce parcours 18 trous convient aux débutants comme aux confirmés. Ou jetez votre 
dévolu sur le terrain de golf d’Almerimar (27 trous).
Tabernas, Marmol et Filabres: découvrez la beauté fascinante du désert d’Almeria. Un bon programme si vous aimez la nature sauvage et 
puissante du désert, adoucie par la présence inattendue d’oasis.
Parador, Enix, Felix, Marchal et Alhama: ces itinéraires demandent une bonne condition physique, car les dénivellations peuvent être importantes.
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507Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

NOTE DES CLIENTS

EVENIA ZORAIDA RESORT
Roquetas de Mar
 !  Splendide  piscine  avec  bateau  pirate
 !  Complexe  sympathique  pour  les  enfants
 !  A  la  promenade  de  13  km  de  long
 !  Equipements  des  deux  hôtels
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher, climatisation centrale 
(1/6-30/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (plasma), frigo, 
 coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) côté de 
la rue (type 20)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec vue frontale ou 
latérale sur mer (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Espace limité dans les chambres 

en cas d’occupation max.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.), sur 
demande

• 802 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet au restaurant 
principal avec show-cooking 
• Déjeuner dans 3 restaurants à 
thème (sous forme de buffet) 
• Eau, vin de table, bière ou boissons
rafraîchissantes aux déjeuner et dîner 
• Sélection de boissons alcoolisées 
locales (sauf les boissons de marque), 
eau, vin de table, sangria, bière, jus de
fruits (en bouteille ou en brique, pas
nature) et boissons rafraîchissantes 
(10-24h) • Tapas (1/6-30/9, 12-16h) 
• Snacks (1/5-15/10, 12-18h30) 
• 1 matelas gratuit/pers. à la piscine 
selon disponibilité
• 1h/jour fitness • Programme 
d’animation, musique live  2x/ sem
• A noter: le début et la fin de la 
formule All In coïncide avec le 
check-in et le check-out.

 ALL IN GOLD

(J074, via votre agent de voyages)
• Boissons internationales de marque
et coffre-fort gratuit • Dîner ( 1x/ sem.
dans 3 des 4 restaurants à thème)  
• Prix: entre 1/4-30/6 & 1/9-8/10: 
17,30 €/ad./nuitée, entre 1/7-31/8: 
23,00 €/ad./nuitée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer avec toboggans,

grande piscine d’eau de mer, 
2  piscines pour enfants dont 1 avec
bateau pirate et toboggans pour 
enfants (ouvert entre 1/5-30/9)

• Terrasses, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous caution,

1 €/changement)
• Piscine couverte (bonnet obligatoire,

ouverte et chauffée entre 1/5-31/5)
• Gratuit: foot, pétanque, 

 aqua-aérobic, fitness (1h/jour), 
programme d’animation, musique 
live  2x/ sem.

• Payant:  billard, sauna

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (ouvert entre 1/5-30/9)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 1,5 km du centre de l’urbanisation 

Roquetas de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Salon de cartes
• Salle de jeux
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• All In Gold (avec suppl. via votre 

agent de voyages)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking)
• 4 restaurants à thème: italien 

(1/5-15/10), méditerranéen 
(15/6-15/9), grillades (15/6-15/9) 
et snacks asiatiques (15/6-15/9) 
Bars

• Bar-piscine ( juin-sept.)

Ce complexe bénéfi cie d’une situation
au calme, face à une plage de galets 
et à 1,5 km du centre de Roquetas. 
Ici, le bateau pirate et la piscine avec 
toboggans accrochent les regards! 
Une chose est sûre: vous vivrez des 
heures de plaisir de nage sous le 
soleil espagnol. Ce complexe intègre 
deux unités: le Zoraida Park et le 
Zoraida Garden. Le point fort est que
vous profi tez des équipements des 
deux hôtels (sauf le restaurant). Ici, 
vous séjournerez soit au Zoraida 
Park, soit au Zoraida Garden.

• Repas 6.8
• Chambres 8.2

7.8

Code 01090 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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508 Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

NOTE DES CLIENTS

PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL
Roquetas de Mar
 !  Hôtel  douillet  et  accueillant
 !  Belle  piscine
 !  Piscine  avec  divers  toboggans
 !  A  la  plage  de  Roquetas  de  Mar

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (sur demande 
et payant), coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec bain, lits 
jumeaux de 1,05 x 2 m et divan-lit 
(1 pers.) (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
salle de bains ouverte (douche), 
vue latérale sur mer et 2 lits de 
1,35 m (type 23)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec lit de 1,80 m, divan-lit 
(1 pers.), douche, bain rond dans 
la chambre à coucher et vue sur 
mer, les fenêtres ne s’ouvrent pas 
(type 24)

• Chambre individuelle avec bain et 
lit de 1,35 x 2 m (type 10)

• Chambres pour utilisateurs de 
 fauteuils roulants sur demande

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sur 
demande et selon disponibilité)

• 316 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jusqu’à 1h en haute saison)

• Tapas (12-15h)
• Goûter (17-19h)
• Chips et glaces en petits pots 

(10-24h)
• Snacks, gâteaux, glaces de marque,

champagne, vin mousseux, cocktails, 
vins et bières de marque payants

• Ping-pong, pétanque, minigolf, 
sous caution et selon disponibilité

• Animation limitée en journée et 
soirée

• Miniclub (3-6 ans), junior-club 
(7-10 ans), teen-club (11-14 ans) 
et ado-club (15-17 ans) (chaque 
jour entre 15/6-15/9, le reste de 
l’année uniquement pendant le 
week-end)l A noter: la formule All 
In commence avec le check-in et 
finit à 12h le jour du check-out.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Repas sans gluten (sur demande)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner 
• Bar-salon
• Snack/-bar/-piscine (haute saison)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à remous 

(à p.d. 15 ans), terrasse, piscine 
avec des toboggans (à p.d. 1m20) 
(tous les toboggans et piscines 
sont disponibles pendant la haute 
saison; en dehors de celle-ci, il y a 
toujours au moins une piscine 
ouverte)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous caution, 

payant en cas de perte, 1 euro par 
renouvellement)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf (sous caution et selon 
disponibilité), animation limitée en 
journée et soirée, miniclub 
(3-6 ans), junior-club (7-10 ans), 
teen-club (11-14 ans) et ado-club 
(15-17 ans) (chaque jour entre 
15/6-15/9, le reste de l’année 
 uniquement pendant le week-end)

• Payant: billard, ‘Senzia Spa & 
Wellness Centre’ avec sauna, 
espace de détente et soins de 
beauté (accès à p.d. 15 ans)

SITUATION
• A la plage de fins galets de Roquetas

de Mar
• Dans le centre commercial de 

Playa Serena
• Arrêt de bus et de taxi à 200 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Petits chiens (max. 15 kg) admis  

sur demande dans les chambres, 
pas dans les espaces communs: à 
payer sur place

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Au Playasol Aquapark & Spa Hotel 
les chambres sont petites, mais il 
dégage une ambiance douillette et 
cordiale. La superbe situation, entouré 
par un beau, grand jardin, en face 
d’une plage de fi n gravier et la piscine
avec toboggans forment les plus 
grands atouts!

Chambre supérieure

• Repas 7.1
• Chambres 6.5

7.0 • Service 7

Code 01015 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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509Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

NOTE DES CLIENTS

BEST ROQUETAS
Roquetas de Mar
 !  Beaucoup  de  palmiers
 !  Demi-pension  ou  All  In
 !  Chambre  ou  appartement
 !  Directement  à  la  plage

• Appartement avec vue latérale 
sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) 
avec kitchenette, micro-ondes, 
frigo, cafetière et bouilloire 
 électriques: 1 chambre à coucher 
avec 2 lits de 1,05 m, salon avec 
divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec minibar (payant, rempli gratuit
à l’arrivée de boissons 
rafraîchissantes et de l’eau) et 
2 lits de 1,35 m (type 29)

• Lits d’appoint pas possibles
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 496 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-23h)
• Glaces (10-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (5-11 ans) (en haute saison)
• A noter: la formule All In débute 

avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec minibar (payant, 
rempli gratuit à l’arrivée de boissons 
rafraîchissantes et de l’eau) et 
2 lits de 1,35 m (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec minibar 
(payant, rempli gratuit à l’arrivée 
de boissons rafraîchissantes et de 
l’eau) et 2 lits de 1,35 m (type 21)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf.) avec kitchenette, micro-
ondes, frigo, cafetière et bouilloire 
électriques: 1 chambre à coucher 
avec 2 lits de 1,05 m, salon avec 
divan-lit (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) Restaurant 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Snack-bar (haute saison)
• Bar-piscine (haute saison), bar-salon
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) exigée au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 toboggans

(à p.d. 1m), terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution, payant en cas de perte)
• Gratuit: programme d’animation 

pour enfants et adultes en journée 
et en soirée, miniclub (5-11 ans) 
(en haute saison)

Le Best Roquetas est un hôtel 
familial avec un excellent emplacement, 
au bord de la plage. Profi tez du soleil 
espagnol en famille. Rafraîchissez-
vous dans la belle piscine lagon. 
Vous trouverez des bars, restaurants 
et magasins à proximité.

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage de galets
• A 400 m du centre commercial de 

Roquetas
• A 400 m du terrain de golf
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 6.4
• Chambres 6.9

6.7 • Service 8

Code 01045 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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510 Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

NOTE DES CLIENTS

PLAYALINDA AQUAPARK & SPA
Roquetas de Mar
 !  Hôtel  à  l’ambiance  très  agréable
 !  Style  espagnol  ‘old  school’
 !  Piscine  avec  toboggans  (au  Playasol)
 !  Demi-pension  possible
 !  Près  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (sur demande et payant), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (3e lit 
pas possible, car lits jumaux de 
1,35 m dans la chambre) (type 20)

• Chambre individuelle (1 ad.+ 
1 enf.) avec lit de 1,35 m (type 10)

• Espace limité en cas d’occupation 
max., lits d’appoint pas possibles

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sur 
demande et selon disponibilité)

• 130 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jusqu’à 1h en haute saison)

• Tapas (12-15h)
• Goûter (17-19h)
• Chips et glaces en petits pots 

(10h-24h)
• Snacks, gâteaux, glaces de marque, 

champagne, vin mousseux,  cocktails, 
vins et bières de marque payants

• Ping-pong, pétanque, minigolf, 
sous caution et selon disponibilité

• Animation limitée (au Playasol 
Aquapark & Spa Hotel)

• Miniclub (3-6 ans), junior-club 
(7-10 ans), teen-club (11-14 ans) 
et ado-club (15-17 ans) (chaque 
jour entre 15/6-15/9, le reste de 
l’année uniquement pendant le 
week-end)

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et se termine à 
12h le jour du check-out.

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse avec 

palmiers, piscine avec des toboggans 
(à p.d. 1m20, au Playasol Aquapark 
& Spa Hotel) (tous les toboggans 
et piscines sont disponibles pendant
la haute saison; en dehors de 
celle-ci, il y a toujours au moins 
une piscine ouverte)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes (sous caution, 

payant en cas de perte, 1 euro par 
renouvellement)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf (au Playasol Aquapark & 
Spa Hotel), sous caution et selon 
disponibilité, animation limitée en 
journée et soirée (au Playasol 
Aquapark & Spa Hotel), miniclub 
(3-6 ans), junior-club (7-10 ans), 
teen-club (11-14 ans) et ado-club 
(15-17 ans) (chaque jour entre 
15/6-15/9, le reste de l’année 
 uniquement pendant le week-end)

• Payant: centre Spa (au Playasol 
Aquapark & Spa Hotel)

SITUATION
• A la plage, en séparé par la 

 promenade
• Dans le centre commercial de 

Playa Serena
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Chiens (max. 15 kg) admis dans 

les chambres, pas dans les espaces 
communs (à payer sur place)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet et show-cooking)
• Plats sans gluten (sur demande)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar, bar-piscine (au Playasol 

Aquapark & Spa Hotel, en haute 
saison)

Playalinda Aquapark & Spa, près du 
centre de Roquetas de Mar, est un 
hôtel reposant qui domine une 
 promenade et une plage de fi n gravier. 
Ses atouts: une piscine avec toboggans 
à Playasol Aquapark & Spa Hotel, et 
une excellente situation au calme, 
malgré la proximité d’un centre 
commercial et juste à côté de Playasol 
Aquapark & Spa Hotel où vous serez 
aussi le bienvenue. Ce dernier abrite 
le centre de beauté ‘Senzia Spa & 
Wellness Centre’, où moyennant 
supplément, vous pouvez bénéfi cier 
de divers soins. Retournez à l’Espagne
d’antan avec son charme andalou 
authentique.

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 7

8.8

Code 01043 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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511Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

NOTE DES CLIENTS

PROTUR ROQUETAS HOTEL & SPA
Roquetas de Mar
 !  Bonne  cuisine
 !  Terrasse  extérieure  où  vous  pouvez  manger
 !  Service  rapide
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol en marbre, 
 climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit, rempli 
de boissons rafraîchissantes), 
 coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lit kingsize (type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec un 

divan-lit (type 22)
• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf.) 

avec 1 lit de 1,50 m et 2 divans-lits 
(type 23)

• Suite (2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec divan-lit et salon, sur 
demande (type 21)

• Suite (2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec divan-lit, salon et bain à 
remous sur le balcon, sur demande 
(type 24)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 294 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif continental 
(11-12h)

• Dîner alternatif dans un des 
 restaurants à thème (pour séjours 
jusqu’à 4 nuitées: selon 
d isponibilité, pour séjours à p.d. 
4 nuitées: 1 réservation, pour 
séjours à p.d. 7 nuitées: 
2  reservations)

• Snacks (11h-15h30)
• Pause-café (16h-18h30)
• Sandwiches (23-24h)
• Glaces en journée
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (11-24h)
• Terrain omnisports
• Petit fitness (chaussures et tenue 

appropriées exigées)
• Circuit thermale au centre Spa 

(à p.d. 16 ans, 90 min.,  1x/ séj.)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)
• A noter: la formule All In débute 

avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, petite et 

étroite piscine courant autour de 
l’autre piscine (rafting), piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous caution,
payant en cas de perte) gratuit

• Piscine couverte (bonnet de bain 
obligatoire, chauffée 1/5-31/5 et 
1/10-31/10)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

solarium, bain à remous, douche 
Vichy, massages, gommages, soins 
du visage, douche aromatique

• Parcours aquatique (1h30, gratuit 
pour séjours de min. 4 nuitées): 
bain à remous, hydromassage, 
 cascades...

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans et 1 pataugeoire à jets 
d’eau (piscine profonde de 30 cm)

SITUATION
• Directement à la plage de fins 

galets
• Restaurants, bars et magasins 

dans les environs
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• 2 restaurants à thème (en haute 

saison): italien et oriental
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise pour le dîner
• Lobby-bar, bar-piscine (en haute 

saison)

Cet hôtel compte parmi les plus 
récents de la Costa Almeria. Sa 
situation n’est pas des moindres: 
juste au bord de la plage de Playa 
Serena! Tout ici invite à un séjour 
paisible, à la piscine comme à la 
plage. Les chambres confortables 
sont décorées avec goût en tons 
chauds. Un minisplash séparé est 
prévu pour les enfants. Quant au 
centre Spa, il vous comblera de plaisir!

Chambre type 23

• Repas 7.5
• Chambres 8.8

9.0

Code 01050 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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512 Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

NOTE DES CLIENTS

BEST SABINAL
Roquetas de Mar
 !  Préféré  de  nos  clients  belges
 !  Hôtel  offrant  un  prix  attrayant
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Près  de  petits  magasins  et  restaurants

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche ou 
douche, sèche-cheveux), parquet, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo, 
 coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 1 lit de 2x2 m 
ou 2 lits de 1,35 m (type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
1 lit de 2x2 m ou 2 lits de 1,35 m 
(type 23)

• Une pers. en chambre double
avec 1 lit de 2x2 m ou 2 lits de 
1,35 m (type 28)

• Pas de lit d’appoint possible dans 
les chambres avec 2 lits de 1,35 m 
(espace limité en cas d’occupation 
max.)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 521 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (sandwiches, chips, hot-dogs, 
10h30-13h30, 15h30-18h30)

• Glaces pour les enfants (10-23h)
• Sélection des boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Ping-pong, fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation: musique live avec 

orchestre et danse quelques jours 
par semaine

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et finit à 12h le 
jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar, bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse avec transats 
 gratuits

• Gratuit: ping-pong, fitness (à p.d. 
16 ans), animation: musique live 
avec orchestre et danse quelques 
jours par semaine

• Payant: billard, centre Spa (à p.d. 
16 ans) avec petite piscine de 
relaxation, sauna, bain turc, bain à 
remous

SITUATION
• Directement à la plage de fins 

galets
• Dans le centre de l’urbanisation de 

Roquetas de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Petite aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un excellent hôtel du point de vue 
service, professionnalisme et cuisine. 
Offrant un bon rapport qualité/prix, 
il est très populaire auprès de la 
clientèle belge. Best Sabinal jouit 
d’une situation idéale face à une 
plage de fi ns galets et dans le centre 
de l’urbanisation de Roquetas de 
Mar, dominant une belle promenade. 
Dans les environs immédiats se 
regroupent de nombreux magasins, 
restaurants et bars. Il règne une 
agréable agitation au bord de la 
 piscine et dans le restaurant.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8
• Chambres 8.2

8.0 • Service 8.3

Code 01026 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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513Espagne | Costa Almeria | Roquetas de Mar

NOTE DES CLIENTS

MEDITERRANEO BAY
Roquetas de Mar
 !  Bordant  une  longue  promenade
 !  2400  m?  de  plaisirs  aquatiques
 !  Piscine  avec  toboggans
 !  Bonne  cuisine
 !  Directement  à  la  plage  de  galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
petit frigo, coffre-fort (payant) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue latérale
sur mer (type 22)

• Suite junior ‘Royal’ (2-4 pers.) 
avec lits jumeaux de 1,50 m et vue 
latérale sur mer (type 26)

• Chambre Gold Level (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 27)

• Une pers. en chambre double
avec lit de 1,50 m (type 29)

• Espace limité en cas d’occupation 
max. (lits suppl. pas possible)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande) (pas en cas d’occupation
max.)

• 362 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet

• Vin local, eau, bière pression et 
boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées ou non-alcoolisées au 
bar ‘Bamboo’ (10-24h)

• Glaces en boules (10-24h)
• Ping-pong, volley
• Animation limitée en journée 

(pétanque...) et en soirée 
(musique live, danse...) 

• A noter: la formule All In débute 
avec le check-in et se termine à 
12h le jour du check-out

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking et 
buffets à thème)

• Snack-bar
• Bars, bar à cocktails

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (2.400 m2) 

avec partie pour enfants, piscine 
avec 5 toboggans (à p.d. 1m20, 
ouverte dépendant du temps)

• Terrasses, zone de palmiers
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: ping-pong, volley, animation

limitée en journée (pétanque...) et 
en soirée (musique live, danse...)

• Payant: billard, Spa (à p.d. juin) 
avec sauna et bain turc

SITUATION
• Directement à la plage de galets, 

en séparé par la promenade
• A 1 km du centre de l’urbanisation 

Roquetas de Mar
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Ici vous êtes aux premiers loges, face 
à la plage de Roquetas de Mar. La 
piscine king-size entourée de palmiers
forme une attraction en soi: elle 
offre une superfi cie de non moins 
de 2.400 m2 pour plonger dedans. 
Au restaurant principal décoré de 
belles parties en verre vous savourerez 
une bonne table. Le bus de transfert 
vous dépose à 100 m de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 9.1

9.0 • Service 9

Code 01011 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL IN

POUR LES FAMILLES
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Climatisation/chauffage: conformément à une
nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

Transfert vers l’hôtel: nous veillons toujours 
à ce que l’on vous dépose le plus près possible
de votre hôtel. Quatre de nos hôtels à Benidorm 
ne peuvent plus être desservis par le transfert 
en bus classique. Pour le Benikaktus, nous 
prévoyons un transfert alternatif en minibus ou 
en taxi. En fonction du nombre de passagers, 
cette navette part directement de l’aéroport ou
prévoit un changement de transport à Benidorm.
Dans ce deuxième cas de figure, vous voyagez 
d’abord avec le transfert en bus normal et vous
embarquez ensuite dans un minbius ou un taxi
qui vous conduira le plus près possible de votre
hôtel. Les vacanciers qui séjournent aux hôtels
Avenida, Avenida apartamentos ou Mont park 
devront marcher encore ± 350 m. Le transfert 
entre l’aéroport d’Alicante et Calpe, Albir, et 
entre Albir, Calpe et l’aéroport d’Alicante peut 
être effectué via Benidorm. Tenez dès lors 
compte du fait que les temps de transfert 
peuvent être plus longs (90 à 150 min.).
Remarque: selon les conditions climatiques et 
l’occupation de l’hôtel, certaines facillités peuvent
être fermées et certains espaces non chauffés.
Excursions: l’offre des excursions est limitée.

LIEUX DE VACANCES

BENIDORM
Entièrement cernée de montagnes, Benidorm 
a été érigé derrière les courbes dorées de deux 
plages magnifiques. Les curiosités touristiques
variées de cette localité côtière attirent une 
multitude de vacanciers dynamiques qui 
apprécient particulièrement cette villégiature 
internationale. Vous en avez assez de l’agitation 
de la plage et du centre animé? Vous pouvez 
aisément les troquer contre des randonnées 
relaxantes dans de somptueuses réserves 
naturelles et des lieux aussi pittoresques que 
paisibles. A lui seul, le climat plaisant de 
 Benidorm en fait une destination idéale. Bref, 
tout au long de l’année, la ville est synonyme 
de vacances inoubliables pour petits et grands,
pour le plus grand bonheur des touristes. 
Aéroport - Benidorm: 57 km

ALBIR
Alfaz del Pi est un petit village méditerranéen 
typique au riche passé. D’origine arabe, son nom
est synonyme de “champs fertiles”. La ville d’Alfaz 
offre un large éventail d’activités culturelles et 
sportives. Outre les nombreuses facilités 
sportives fantastiques, elle abrite un parcours de
golf et un terrain de cricket (unique en Espagne). 
À l’occasion, les amateurs de musique pourront
assister à un concert de jazz ou de musique 
classique, ou bien écouter une fanfare. Également 
dotée d’un théâtre et d’un cinéma, la ville tire 
notamment sa réputation de son festival du film. 
Grâce au microclimat favorable, vous pourez 
passer des heures sur la plage d’Albir, à profiter
du soleil. Aéroport - Albir: 62 km

CALPE
L’ancien village de pêcheurs de Calpe s’est 
transformé en une superbe station balnéaire. 
Le célèbre rocher conique du Peñon de Ifach 
domine la vue. Le climat agréable, les plages de 
sable étendues, la mer bleue et les promenades
bordées de palmiers font de cette localité une 
destination idéale en été comme en hiver. Il fait
bon flâner dans les ruelles et sur les places 
pittoresques. Accordez-vous un instant de répit
dans les bars et savourez les délices de la mer 
dans les innombrables restaurants sympas. Par
ailleurs, saviez-vous que des coureurs cyclistes
professionnels viennent s’entraîner ici pour 
les grandes courses? Aéroport - Calpe: 75 km

ALTEA
Adossé à flanc de colline, le centre historique 
d’Altea est un véritable dédale de charmantes 
maisonnettes blanches et de galeries d’art. Les
superbes coupoles d’église bleues  surplombent
le tout et offrent une vue à  couper le souffle 
avec la Méditerranée en toile de fond. Le littoral 
de 6 km de long regorge de petites plages en 
tout genre. Aéroport - Altea: 60 km

! Longues plages de sable, idéales pour se détendre
! Impressionnant paysage urbain
! Vieux centre convivial doté d’étroites ruelles en escalier et 

d’agréables bars à tapas
! Glaciers, cafés et étals d’hamburgers pour les petits creux 
! Résidence secondaire de nombreux Belges
! Vacances à vélo professionnelles par BIDONG pour cyclistes de 

différents niveaux

COSTA BLANCA

ESPAGNE

CalpeAltea
Benidorm Albir

Costa
Blanca

Mer Méditerranée

Ib i za

Formentera50 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ALTEA
Cap Negret **** code 00854

ALBIR
Albir Garden Resort *** code 00951

Kaktus Albir **** code 00880

BENIDORM
Benikaktus *** code 00656

Brisa **** code 00615

Don Pancho **** code 00682

Flash Hotel Benidorm **** code 00646

H10 Porto Poniente ****SUP code 00649

Hotel Cuco *** code 00668

Les Dunes Comodoro **** code 00663

Magic Natura **** code 00634

Magic Villa Del Mar **** code 00642

Melia Benidorm **** code 00690

Port Benidorm **** code 00685

Port Fiesta Park *** code 00622

Poseidon Playa *** code 00638

Poseidon Resort *** code 00639

Rosamar **** code 00675

Sandos Monaco **** code 00661

Sol Pelicanos/Ocas *** code 00670

CALPE
Ap Del Mar **** code 00921

AR Diamante Beach **** code 00857

AR Roca Esmeralda *** code 00860

Esmeralda Suites *** code 00861

Gran Hotel Sol Y Mar **** code 00892

Imperial Park *** code 00930

Suitopia Sol Y Mar Suites Hotel ****  code 00894

CLIMAT
 A B C
jan 17° 14° 7
févr 18° 14° 7
mars 19° 14° 6
avr 21° 15° 9
mai 24° 17° 9
juin 28° 20° 11
juil 31° 24° 12
août 31° 24° 11
sept 29° 24° 9
oct 25° 20° 7
nov 20° 17° 7
déc 17° 15° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

UN EXCELLENT CLIMAT
Benidorm jouit d’un climat agréable tout au 
long de l’année. Selon un vieil adage espagnol,
“En hiver, le soleil réside à Benidorm; en été, 
c’est la brise!”. La température moyenne 
annuelle à l’ombre est de 18,5 °C. Entre  l’hiver
et l’été, les températures varient  progressivement
au printemps et en automne, tout en restant 
clémentes et saines. Et ce, sans subir de grande 
variation de températures. Fière de ses 
3000 heures d’ensoleillement et de ses vents 
méridionaux souvent faibles ou modérés, 
Benidorm est une villégiature idéale.

MINITRIPS
Benidorm se prête parfaitement à de petites 
escapades. Vous pouvez combiner librement 
les nombreuses dates de départ (départs 
quotidiens vers Alicante!). Grâce à sa proximité 
relative et à son atmosphère conviviale et  animée,
même en basse saison, Benidorm incarne une
destination de choix pour un bref séjour en 
tête-à-tête ou entre amis.  Renseignez-vous 
auprès de votre agent de voyages.

Pour toutes les excursions Local Tours à la 
Costa Blanca: accompagnement en français!
Nos excursions incontournables: 
• Viva España, la véritable excursion surprise
• Costa Blanca Tour, le tour du nord de la 
Costa Blanca
• Discovery Tour, le tour du sud de la 
Costa Blanca
• Villes culturelles dont Alicante, Valence et Murcia
• Guadalest, un village de montagne unique
À ne pas manquer: safari en jeep dans le 
magnifique arrière-pays de la Costa Blanca - 
Soft jeep Tours
Nombreuses offres spéciales: consultez 
notre programme sur place

ACTIVITÉS ET AVENTURE
La Costa Blanca se prête parfaitement aux 
activités en plein air. À 2h de vol de la Belgique
et à quelques kilomètres de Benidorm, vous 
trouverez une vallée étendue entourée de 
montagnes impressionnantes, dont certaines 
atteignent une altitude de 1600 m. Au rendez-
vous: une nature intacte, des villages typiques,
un barrage, une petite rivière et quelques 
plages désertes...
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NOTE DES CLIENTS

RH CORONA DEL MAR
Benidorm
 !  Meilleur  rapport  qualité/prix
 !  Personnel  des  plus  gentils
 !  Chambres  qui  respirent  la  fraîcheur
 !  Repas  délicieux
 !  A  60  m  de  la  plage  Poniente

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, toboggan et piscine pour 
enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, animation 
(musique live, spectacles, jeu de 
palets... ), centre de bien-être avec 
piscine couverte (chauffée oct.-mai, 
bonnet de bain exigé, ouverte entre
9h-13h et 15h30-19h30), bain à 
remous, sauna et fitness

• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
tapis, climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant, rempli sur demande), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit, sous caution) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur rue et balcon (2 enfants 
dans la chambre doivent partager 
un divan-lit) (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et 
balcon (2 enfants dans la chambre 
doivent partager un divan-lit) 
(type 21)

• Chambre (2 pers.), sans suppl. 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur rue (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 126 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar/cafétéria

SITUATION
• A 60 m de la plage Poniente
• A 550 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-24h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel RH Corona Del Mar se trouve 
à deux pas de la plage de Poniente, 
à distance de marche des commerces, 
des bars et du centre historique. Les 
chambres propres, les repas délicieux, 
la belle piscine et le service aimable 
font que vous y profi tiez de vacances 
sans soucis! Pour les soins Spa et 
welness, le centre de santé bien 
équipé constitue une référence.

Chambre avec vue frontale sur mer

• Repas 8
• Chambres 8.9

8.8 • Service 9.1

Code 00684 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

MADEIRA CENTRO
Benidorm
 !  Splendides  vues  panoramiques
 !  Mentalité  ‘client  est  roi’
 !  Bons  buffets
 !  Rapport  qualité/prix  superbe
 !  Au  cœur  de  Benidorm

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Piscine couverte (chauffée jusqu’au

31/5 et à p.d. nov.)
• Gratuit: ping-pong et bain à remous
• Payant: fitness, bain turc, sauna, 

massages et divers soins de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage,  climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo et coffre-
fort (payant)
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec balcon (type 28)

• Une pers. en chambre supérieure
avec balcon (type 27)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 239 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, de temps à autre show-
cooking)

• Restaurant à la carte au 21ème 
étage

• Bar/cafétéria et lounge-bar au 
20ème étage avec vue panoramique
sur mer

SITUATION
• A 200 m de la plage Levante
• Dans le centre
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• 4 ascenseurs et 1 ascenseur 

 panoramique
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, la situation à elle seule présente 
un atout absolu: au cœur de  Benidorm, 
à distance de marche de la plage et 
tout près du vieux centre. Idéal donc 
pour s’allonger au soleil ou faire du 
shopping. Essayez  certainement 
 l’ascenseur panoramique vers le 20e 
étage, la vue est  éblouissante! Cet 
hôtel excelle dans le service.

• Repas 8.2
• Chambres 8.1

8.7 • Service 9

Code 00689 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

PRINCE PARK
Benidorm
 !  Personnel  charmant  et  serviable
 !  Buffet  typiquement  espagnol
 !  Rapport  qualité-prix  correct
 !  Limitrophe  du  parc  de  Benidorm

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse et jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo (payant) 
et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 26)
• Une pers. en chambre double

sans balcon (type 29)
• Une pers. en chambre double

avec balcon, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 165 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SITUATION
• A 800 m de la plage Levante
• A 200 m du vieux centre de 

Benidorm
• Proche du parc Aigüera
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 150 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Bienvenue au ‘poumon vert’ de 
Benidorm! Cet hôtel s’érige sur une 
colline, dans un délicieux cadre 
 reposant, proche du plus grand parc 
de la région. Baigne dans une lumière
agréable grâce à ses grandes baies.

Chambre standard

• Repas 7.1
• Chambres 8.1

8.2 • Service 8.9

Code 00633 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
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NOTE DES CLIENTS

RH PRINCESA
Benidorm
 !  Spa  équipé  sans  fausses  notes
 !  Large  choix  au  buffet
 !  Animation  et  ambiance  pour  chacun
 !  Piscine  semi-olympique
 !  Proche  de  bars  et  magasins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV, minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit avec 
caution)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Chambre spacieuse (4 pers. / 

3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon (type 21)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 226 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-24h, pas pendant les 
heures des repas)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Minigolf et ping-pong (équipement
sous caution)

• Animation pour enfants et adultes

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Cafétéria avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bain à 

remous, piscine pour enfants avec 
2 toboggans (1/5-31/10), terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine semi-olympique couverte 

(payante)
• Piscine de relaxation couverte 

(chauffée, lundi-vendredi ouverte 
entre 8-23h, samedi entre 10-13h 
et 16-19h et dimanche entre 
10-13h) (1h/jour accès gratuit, 
chaussons et bonnet de bain exigé)

• Gratuit: minigolf et ping-pong 
(équipement sous caution), 
 animation pour enfants et adultes, 
miniclub (4-12 ans, juillet-août)

• Payant: billard, ‘Club Termal 
Princesa’: centre de santé, de beauté
et d’hydrothérapie avec bain à 
remous, sauna, bain turc, salons de 
massage, fitness, piscine sportive 
(25 m, chauffée), programme 
cycliste (à réserver sur place) et 
‘escape room’

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (1/5-31/10)

SITUATION
• A 500 m de la plage Levante
• A 300 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 300 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel se démarque par son service, 
car rien n’est trop demander! Pas 
étonnant donc qu’il attire beaucoup 
de clients fi dèles. Il vise la qualité et 
cela vaut certainement pour les buffets
délicieux et bien diversifi és. Les 
attractions, elles aussi, reçoivent des 
louanges. Elles réservent un peu de 
tout pour petits et grands: chanteurs, 
danseurs, jeux, spectacles... La piscine 
intérieure chauffée, la piscine semi-
olympique, la piscine séparée pour 
enfants avec toboggans et le programme
d’animation bien fourni compensent 
largement le fait que la piscine-
extérieure ne soit pas la plus grande 
de Benidorm.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.4

8.6 • Service 8.7

Code 00613 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

BELROY
Benidorm
 !  Hôtel  des  Belges  par  excellence
 !  Buffets  étendus
 !  Suites  junior  avec  bain  à  remous
 !  A  100  m  de  la  plage  Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine 

pour enfants, terrasse, toit en 
 terrasse

• Transats gratuits à la piscine
• Petite piscine couverte (chauffée, 

fermée 1/6-15/9)
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna, 

abri pour vélos (avec porte à clé)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon (2 pers.) 

(type 21)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon (type 23)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous au lieu de bain et balcon 
(type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.), sans suppl., sur demande 
(type 22)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec balcon, sur demande 
(type 24)

• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre individuelle avec 

balcon (type 11)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 125 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant japonais
• Lounge-bar, Café Belroy, ‘Beer 

Bar’

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante et du 

boulevard maritime
• A 500 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé couvert
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Qui dit Belroy, dit Benidorm et vice 
versa. L’ambiance est conviviale et le 
personnel s’exprime en néerlandais. 
Les Belges aiment y retourner 
volontiers. L’hôtel se trouve à 
quelques minutes de marche du 
centre et ses environs immédiats 
débordent de petits magasins et de 
terrasses.

Chambre supérieure

• Repas 7.9
• Chambres 8.2

8.3 • Service 8.8

Code 00655 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

BELROY APARTMENTS
Benidorm
 !  Favori  des  Belges
 !  Studios  et  appartements
 !  Chambre/petit-déj./demi-pens./pens.  compl.
 !  A  100  m  de  la  plage  Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et piscine pour 

enfants, terrasse, toit en terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Petite piscine couverte (chauffée, 

ouverte jusqu’au 1/6 et à p.d. 15/9)
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna 

et abri pour vélos (avec porte à clé)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement et studio est 
équipé de salle de bains, carrelage, 
climatisation/chauffage central(e), 
choix d’oreillers (payant), téléphone, 
wifi (gratuit),  TV-satellite (écran plat), 
kitchenette, frigo, coffre-fort (payant)
et grand balcon, parfois avec vue sur 
mer (à partir du 3e étage)
• Studio (1-3 pers.) avec bain et 

salon (lit = divan-lit), pas rénové 
(type 30)

• Appartement (1-4 pers.) avec 
bain: 1 chambre à coucher, salon, 
pas rénové (type 40)

• Studio (1-3 pers.) avec douche et 
salon (lit = divan-lit), rénové 
(type 31)

• Appartement (1-4 pers.) avec 
douche: 1 chambre à coucher, 
salon, rénové (type 41)

• Appartement (1-5 pers.) avec 
douche: 2 chambres à coucher, 
salon, rénové (type 50)

• Appartement (1-5 pers.) avec 
douche: 2 chambres à coucher, 
salon, pas rénové (type 51)

• Caution à payer à l’arrivée
• Consommation d’eau, d’électricité, 

de gaz et de chauffage incluse
• 2x par sem. nettoyage / 2x par 

sem. renouvellement des draps et 
des essuies

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant japonais
• Lounge-bar, Café Belroy, ‘Beer Bar’

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante et du 

boulevard maritime
• A 500 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé couvert
• Petits chiens (max. 9 kg) admis 

(pas au restaurant): à payer sur 
place 

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Au Belroy Apartments, l’ancien Torre 
Belroy, vous pouvez choisir entre des 
appartements et studios récemment 
rénovés ou studios et appartements 
non-rénovés en profi tant d’un service 
hôtelier et d’une bonne situation. Ils 
vous offrent tout ce dont vous avez 
besoin: l’agrément d’une kitchenette, 
et si vous le souhaitez, le luxe d’une 
ou deux chambre(s) séparée(s). La 
promenade, la plage et la vieille ville 
sont toutes proches. Vous avez le 
choix entre différentes options de 
séjour : chambre seule, chambre et 
petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète.

Studio non-rénové

• Repas 8
• Chambres 7.5

8.3 • Service 8.5

Code 00747 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

RH ROYAL
Benidorm
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Adoré  par  les  couples
 !  Hôtel  à  petite  taille
 !  Tout  près  du  vieux  centre
 !  A  400  m  de  la  plage  Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation individuelle, fer et 
table à repasser (sur demande, 
selon disponibilité), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• 94 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les repas)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-24h)
• Fitness, sauna, bain à remous
• Animation (musique live et 

 spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec repas internationaux 

et méditerranéens (repas sous 
forme de buffet)

• Bar/salon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: sauna, fitness, bain à 

remous, animation (musique live 
et spectacles)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

SITUATION
• A 400 m de la plage Levante
• A 250 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 200 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà un hôtel s’adressant uniquement
aux adultes, un délice! Autrement 
dit: se baigner et se détendre à la 
piscine, profi ter d’un sauna gratuit et 
savourer les délicieux buffets en toute
tranquillité. Autre coup de chance 
est le service, qui est excellent ici, et 
la situation de l’hôtel: proche du centre
et des magasins, restaurants et bars 
et à quelques pas seulement de la 
plage.

Chambre supérieure

• Repas 8
• Chambres 8.4

8.3 • Service 9.3

Code 00636 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

CIMBEL
Benidorm
 !  Splendide  vue  sur  mer
 !  Ambiance  cordiale
 !  Directement  à  la  promenade  et  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Discothèque: musique live  7x/ sem.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), plancher, 
climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant) et 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon et vue 
latérale sur mer (type 20)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2 pers.) et balcon (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec balcon et vue frontale sur 
mer (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec sur 
arrière-pays (type 25)

• Une pers. en chambre promo
avec vue sur arrière-pays (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 168 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, déjeuner: buffet 
ou service à table, show-cooking)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon et des manches 
longues au restaurant

• Snacks
• Bar (avec service à la piscine)

SITUATION
• Directement à la plage Levante, en 

séparé par la promenade
• A 500 m du vieux centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 150 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-21h30)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Quelle situation: cet hôtel s’ouvre 
immédiatement sur la promenade, 
tout près du centre de Playa Levante 
et à quelques pas du vieux centre 
urbain. Ainsi profi tez-vous d’une vue 
sur mer et sur le boulevard depuis la 
terrasse ou la piscine… n’est-ce pas 
un délice?

Chambre promo

• Repas 7.1
• Chambres 9

8.9 • Service 8.9

Code 00680 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

AVENIDA
Benidorm
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Dans  le  vieux  centre
 !  Près  de  magasins  et  bars
 !  A  75  m  de  la  plage  Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo (rempli sur demande
et payant) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 156 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-12h30, 
15h30-18h30 et 22-23h30)

• Sélection de boissons de marque 
alcoolisées, bière à pression, vin, 
boissons rafraîchissantes, boissons 
chaudes (café, thé) et cocktail du 
jour (10-24h, boissons premium 
payantes)

• Gym
• Programme d’animation quotidien:

cours d’espagnol, cours de danse, 
fléchettes, jeu de palets et musique
live

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce et bain à 

remous sur le toit
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: gym, programme 

d’animation quotidien: cours 
d’espagnol, cours de danse, 
fléchettes, jeu de palets et musique
live

• Payant: sauna

SITUATION
• A 75 m de la plage Levante
• Dans le vieux centre de Benidorm
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 350 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel jouit d’une situation 
 absolument géniale, cela va sans 
dire! Vous séjournez dans le vieux 
centre convivial de Benidorm. Selon 
les initiés, à portée de la meilleure 
rue commerciale de la ville! Et la 
plage? Elle aussi, délicieusement 
proche!

Chambre avec balcon

• Repas 7.7
• Chambres 7.6

7.8 • Service 7.8

Code 00679 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

MONT PARK
Benidorm
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Ambiance  familiale
 !  Restaurant  rénové  accueillant
 !  Buffet  avec  des  plats  typiques  espagnols
 !  A  100  m  de  la  plage  Levante

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: soirées dansantes régulières

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain), carrelage, choix 
d’oreillers (gratuit), climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

côté soleil, avec balcon (type 20)
• Chambre quadruple (2 ad.+ 2 enf. 

/ 3 ad.+ 1 enf.) avec balcon, sur 
demande et sans suppl. (type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 147 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)

SITUATION
• A 100 m de la plage Levante
• A 100 m du centre de Rincón de 

Loix
• A 2,5 km du vieux centre de 

Benidorm
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 100 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet hôtel trois étoiles familial 
et simple, vous en aurez pour votre 
argent: ambiance décontractée, 
situation au top! Vous séjournerez à 
100 m de la plage de Levante et à 
environ 2 km du vieux centre. L’hôtel 
trône sur une petite colline et un 
arrêt de bus se trouve tout près.

Chambre standard

• Repas 7.7
• Chambres 6.9

7.3 • Service 8

Code 00630 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

MEDITERRANEO
Benidorm
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Chambres  très  lumineuses
 !  Pour  toute  la  famille
 !  Situation  au  calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, sèche-cheveux), sol 
en marbre, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV à écran plat, frigo et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon (type 20)

• Chambre avec vue sur piscine
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) et balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 172 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons locales (eau, café, bière, 
boissons rafraîchissantes du 
 distributeur, jus de fruits, milk-shake
au chocolat, spiritueux locaux 
(rhum, whisky, vodka, gin, baileys, 
brandy), liqueur d’orange, vermouth
blanc et rouge, liqueur de café, vin 
rouge et blanc, liqueur de noix de 
coco, cocktail du jour) au bar 
(10-24h)

• Glaces pour enfants au bar 
(10h30-18h)

• Au bar vous devez montrer votre 
carte All Inclusive par personne et 
par boisson

• Snack-bar du restaurant (temps 
variables)

• Centre de relaxation: fitness, 
 piscine couverte (chauffée), bain à 
remous, sauna

• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: Centre de relaxation avec 

fitness, piscine couverte (chauffée), 
bain à remous, sauna, programma 
d’animation en journée et en soirée

SITUATION
• A 1,5 km de la plage Levante
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Mediterraneo vous offre une 
 agitation agréable. Que vous optiez 
pour un petit plongeon rafraîchissant
dans la vaste piscine ou un agréable 
moment de détente dans un bain à 
remous… Les petits comme les grands
y trouveront leur compte! Les enfants
peuvent s’en donner à cœur joie dans
l’aire de jeux tandis que les parents 
peuvent relâcher la pression au centre
de relaxation. En outre, cet hôtel, 
peu élevé, bénéfi cie d’une situation 
calme, en périphérie immédiate de 
Benidorm.

Chambre standard

• Repas 8.2
• Chambres 9

8.9 • Service 9.5

Code 00693 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RH VICTORIA
Benidorm
 !  Bonne  cuisine
 !  Service  aimable
 !  Proche  du  vieux  centre
 !  A  400  m  de  la  plage  Levante

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), plancher, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (payant), coffre-
fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.) 
134 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les heures 
des repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong (sous caution), fitness, 
abri pour vélos

• Animation pour adultes et enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Cocktail-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: ping-pong (sous caution), 

fitness, abri pour vélos, animation 
pour adultes et enfants

• Payant: billard, sauna, massages

SITUATION
• A 400 m de la plage Levante
• A 150 m du centre de Benidorm
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris, le bus 
s’arrête à ± 200 m de l’hôtel)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Parking couvert
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel avoisine tout ce que vous 
aimeriez avoir vu: la plage, le vieux 
centre charmant, la nouvelle ville 
avec ses magasins et restaurants... 
facile d’accès à quelques pas! Envie 
d’animation? Restez simplement à 
l’hôtel et participez aux nombreux 
ateliers, cours de danse et agréables 
moments de quiz. Vous préférez 
‘beauté et wellness’? Le RH Victoria 
possède le nécessaire!

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 9.2

8.8 • Service 9.3

Code 00692 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
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BENILUX PARK
Benidorm
 !  Bonne  cuisine
 !  Priorité  au  service  et  à  la  qualité
 !  Nombre  de  clients  belges  fidèles
 !  Proche  de  magasins,  bars  et  restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, jardin et terrasses avec 
transats et parasols gratuits

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
petite salle de fitness, animation 
pour enfants et pour adultes: 
musique live ( 1x/ sem. au bar), 
danse, folklore, fléchettes...

• Payant: billard

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant et sur demande), coffre-fort 
(payant) et balcon avec vue sur piscine
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 

sans suppl. (type 21)
• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 216 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet,  1x/ sem. dîner gala et 
 2x/ sem. soirée à thèmé)

• Bar

SITUATION
• A 250 m de la plage Poniente
• A 500 m du centre
• A ± 57 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Voilà un coup de cœur des Belges! 
L’hôtel est situé sur un petit mont 
au calme, proche de la vieille ville et 
à 250 de la plage. Dans l’agréable 
jardin mêlant végétation haute et 
basse, vous pouvez profi ter du soleil 
et du calme. Vous avez besoin de 
plus d’action? Les environs regorgent
de boutiques, de bars et de 
 restaurants.

Chambre standard

Code 00657 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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529Espagne | Costa Blanca | Albir

NOTE DES CLIENTS

SUN PALACE ALBIR HOTEL & SPA
Albir
 !  Splendides  panoramas
 !  Situation  au  calme
 !  Excellent  rapport  qualité/prix
 !  Réseau  pédestre  agréable  dans  les  environs
 !  A  800  m  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar (sur 
demande et payant), coffre-fort 
(payant) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 216 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h et 17-18h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-23h)
• A payer: caution de 50 € pour une 

tasse réutilisable
• Fitness
• Animation

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: fitness, animation
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée, pas pour nager), 
sauna, bain à remous, bain turc, 
massages et soins de beauté

SITUATION
• A 700 m de la plage (navette 

 gratuite sur demande)
• Perché sur une colline
• A ± 62 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Garage à vélos
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Waouh, la vue sur la baie et les 
montagnes est tout simplement 
magnifi que! Vous souhaitez vous 
faire dorloter? Que vous ayez envie 
d’un bain à remous, d’un sauna, d’un 
massage ou d’un bain turc, le centre 
thermal a tout pour vous satisfaire. 
Les chambres sont soignées et le 
service est irréprochable. Niché sur 
une colline, cet établissement est 
diffi cilement accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 7.3
• Chambres 7.7

7.7 • Service 8.4

Code 00893 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
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530 Espagne | Costa Blanca | Calpe

NOTE DES CLIENTS

RH IFACH
Calpe
 !  Hôtel  avec  une  architecture  originale
 !  Grande  piscine  avec  jardin  agréable
 !  Piscine  intérieure  avec  lumière  naturelle
 !  Larges  terrasses,  beaux  panoramas
 !  150  m  de  la  plage,  vue  sur  rocher  d’Ifach

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain à remous 
(type 21)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 194 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (pas pendant les heures 
des repas)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales 
(11-23h)

• Fitness (sous caution)
• Pétanque et ping-pong (équipement

sous caution)
• Animation (musique, amusement 

live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, repas pour enfants)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine de relaxation couverte 

(chauffée 15/10-15/5, bonnet de 
bain exigé)

• Gratuit: fitness (sous caution), 
pétanque, minigolf et ping-pong 
(équipement sous caution), 
 animation (musique, amusement live)

• Payant: centre wellness avec bain 
à remous et massages

SITUATION
• A 150 m de la plage et de la 

 promenade
• Pas loin du rocher impressionnant 

Ifach
• A 1 km de Calpe
• A ± 79 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (8-24h)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le RH Ifach n’a pas volé son nom. 
Cet hôtel bien équipé et installé à 
150 m de la plage de sable de La 
Fossa, offre une vue imprenable sur 
le célèbre rocher d’Ifach. La qualité 
RH y est garantie: le service est 
 irréprochable, les repas succulents et 
le rapport qualité-prix excellent. Les 
chambres sont dotées d’un vaste 
balcon où il fait bon passer du temps. 
En bref, au RH Ifach, vous rechargez 
complètement vos batteries.

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.2

8.1 • Service 8.7

Code 00876 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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531

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

NOVO SANCTI PETRI
Hipotels Barrosa Palace ***** code 01491

Hipotels Barrosa Park **** code 01462

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Climatisation/chauffage: conformément à 
une nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
publics vers l’hôtel. Vous devrez prendre un 
taxi à vos propres frais.
Remarque: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facillités 
peuvent être fermées et certains espaces 
non chauffés.

LIEUX DE VACANCES

NOVO SANCTI PETRI
Cette nouvelle villégiature s’étend le long de 
la plage infinie de La Barossa. Au programme: 
une petite promenade, un centre commercial, 
quelques bars et des restaurants. Chiclana, 
une ville andalouse typique, se trouve à 8 km. 
Aéroport - Novo Sancti Petri: 60 km

CADIX
La plus vieille ville d’Europe occidentale. Les 
Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les 
Romains, les Wisigoths et les Arabes se sont 
succédé dans cette ville historique au riche passé. 
Uniquement reliée au continent par une étroite
bande de terre, Cadix est entièrement entourée 
par la mer. Aéroport - Cadix: 45 km

ROTA
Rota est une charmante ville blanche typique 
d’Andalousie au bord de la mer. La vieille ville 
renferme quelques églises, un château médiéval 
et un centre aux ruelles étroites. La partie 
plus moderne se trouve au bord de la plage 
avec la promenade. Aéroport - Rota: 37 km

CONIL DE LA FRONTERA
Le long du fleuve Salado, ce village blanc se 
déploie sur le littoral plat. Dans la vieille ville 
de Conil, vous observez des ruelles typiques, 
un château fort, les ruines d’une ancienne église
et une place. Une ville trépidante, surtout 
pendant l’été! Aéroport - Conil de la Frontera: 64 km

CHIPIONA
Une petite ville andalouse typique dotée de 
places et ruelles pittoresques. Si vous avez envie
d’une activité plus calme après avoir savouré un
bon repas gastronomique, vous pouvez vous 
détendre sur les superbes plages titulaires du 
label Pavillon Bleu. Aéroport - Chipiona: 41 km

COSTA BALLENA
Paisible, Costa Ballena dispose d’une vaste 
plage de sable d’un kilomètre de long et 
accueille quelques chouettes bars et restaurants. 
Aéroport - Costa Ballena: 45 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! L’Andalousie authentique

! De magnifiques plages infinies

! Une côte verdoyante et sauvage, des villages blancs

! À proximité de jolies villes anciennes dont Cadix, Jerez et Séville

! Le berceau du flamenco et de la production du xérès

COSTA DE LA LUZ

CLIMAT
 A B C
avr 20° 16° 9
mai 23° 17° 9
juin 25° 19° 11
juil 27° 20° 11
août 28° 21° 11
sept 27° 21° 8
oct 23° 19° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

Novo Sancti Petri
Conil de la Frontera

Rota
Chipiona

Détroit de Gibraltar

Océan Atlantique

Cádix

25 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

FAIRE DU GOLF À LA 
COSTA DE LA LUZ
Les amateurs de golf seront dans leur élément
à la Costa de la Luz.  Et pour cause, la ville 
possède une large gamme de terrains de golf, 
aménagés dans un superbe cadre naturel et 
adaptés à chaque golfeur. Le climat favorable ne 
rendra votre partie que plus agréable! Si Novi 
Sancti Petri est le chouchou des golfeurs, la 
province entière de Cadix peut se targuer de 
posséder de nombreux parcours. En outre, des 
tas d’hôtels offrent des forfaits de golf intéressants.
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533Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

RIU CHICLANA
Novo Sancti Petri
 !  All  Inclusive  24h/24
 !  Large  offre  de  sports
 !  Hôtel  de  famille  populaire
 !  A  200  m  de  la  plage  et  les  dunes

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e) 
(dépendant de la saison), ventilateur 
de plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, petit frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+  2 enf.) (type 21)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+  2 enf. / 3 ad.+  1 enf.): 
2 chambres à coucher (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 29)

• 832 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec 
 show-cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec 
 show-cooking et choix de desserts, 
plats légers • Dîner: buffets et 
show-cooking, plat végétarien 
• Buffet à thème ( 2x/ sem.) • Dîner 
alternatif au restaurant andalou, au 
restaurant italien ou au restaurant 
grill • Snacks 24h/24 • Sélection de 
boissons alcoolisées et non- 
alcoolisées nationales 24h/24
• 2 terrains de tennis (matériel saus 
caution), 2 terrains de paddle-tennis,
volley • RiuFit zone avec cours en 
groupe • A p.d. 18 ans: fitness, 
 bio-sauna, bain à remous •  7x/ sem. 
animation en journée pour adultes 
•  7x/ sem. animation en journée 
pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans,  6x/ sem.) 
• Animation ‘Riu4U’ (13-17 ans, 
plusieurs fois par sem.) •  7x/ sem. 
animation Riu en soirée, musique live
ou spectacles (plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant andalou (dépendant 

de l’occupation)
• Restaurant italien (dépendant de 

l’occupation)
• Restaurant/grill (dépendant de 

l’occupation)
• Grill
• Bar-salon, Lounge 24, bar-piscine 

( juillet-sept.), swim-up-bar 
(  juillet-sept.), Bar Plaza (en été), 
Bar Terraza (en été)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

2 chauffées entre oct.-avril), piscine
avec swim-up-bar, piscine pour 
enfants avec un bateau pirate et 
toboggans, pataugeoire (chauffée 
entre oct.-avril) avec toboggan, 
aire de jeux ‘Splash’ pour enfants, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

( 5x/ sem.), centre de santé et de 
beauté avec massages et divers 
soins

SITUATION
• A 200 m de la plage (accès par des 

escaliers)
• A 2 km des magasins
• A 8 km du centre de Chiclana
• Arrêt de bus à 30 m
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Atelier RiuArt
• Magasin
• Salons de beauté et de coiffure
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Chiclana se situe au bord d’une
sublime plage, dans l’un des endroits 
les plus charmants d’Andalousie. Il 
offre une formule all inclusive très 
attrayante: vous y profi tez de boissons
et de snacks 24h/24! Ajoutez-y une 
large gamme d’activités sportives et 
l’excellente animation, et vos vacances 
seront une véritable réussite!

• Repas 8
• Chambres 8.8

8.4 • Service 9.3

Code 01484 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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534 Espagne | Costa de la Luz | Cadix

NOTE DES CLIENTS

PLAYA VICTORIA
Cadix
 !  Bordant  la  large  promenade
 !  Chambres  spacieuses  avec  vue  sur  mer
 !  A  3  km  du  vieux  centre  de  Cadix
 !  Directement  à  la  promenade  et  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (140 à 170 cm 

de profondeur), terrasse avec 
 transats, parasols et service de 
serviettes (sous caution) gratuits à 
la piscine

• Gratuit: parfois musique live au 
bar ( juillet-août)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisation/
chauffage individuel(le), choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.), chambre 

plus spacieuse avec salon intégré 
et vue sur mer (type 22)

• Suite (2-4 pers.) avec vue sur mer, 
sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
mer, sans suppl. (type 24)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 188 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet étendu
• Restaurant (dîner sous forme de 

buffet ou menu avec service à 
table, selon l’occupation)

• Snack-bar avec service à la piscine

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 

en séparé par le grand boulevard 
menant à Cadix

• A 3 km du centre de Cadix
• Arrêt de bus à proximité
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Cet hôtel urbain confortable s’ouvre 
sur la large plage de Victoria, longue 
de plusieurs kilomètres, et sur le 
grand boulevard qui mène à la vieille 
ville de Cadix. Ses environs immédiats 
regroupent de nombreux bars et 
restaurants. Une excellente base de 
départ pour découvrir la région.

• Repas 8.3
• Chambres 8.5

8.4 • Service 7.5

Code 01479 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
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535Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

NOTE DES CLIENTS

APARTHOTEL LAS DUNAS
Novo Sancti Petri
 !  Appartements  spacieux
 !  Ambiance  caribéenne
 !  Bon  prix
 !  Centre  commercial  à  distance  de  marche
 !  Accès  direct  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants, jardin
• Transats gratuits à la piscine

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
cuisine ouverte avec frigo, grille-pain, 
nécessaire à café, micro-ondes et 
balcon
• Appartement: (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Appartement à prix promo
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 300 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Bars

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

‘La Barrosa’
• A 20 km de Cadix
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Coffre-fort  à louer à la réception
• Parking (gratuit, selon disponibilité)
• Garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet aparthôtel jouit d’une bonne 
situation entre les dunes de la 
populaire plage de sable La Barrosa. 
Vous séjournez en appartements 
spacieux avec chambre à coucher 
séparée, salon et cuisine ouverte. 
Pourtant, pas besoin de cuisiner 
vous-même! Le restaurant sert des 
plats internationaux colorés d’une 
teinte andalouse.

Appartement

• Repas 10
• Chambres 10

10

Code 01471 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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Chambre avec vue latérale sur mer
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537Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PLAYA LA BARROSA
Novo Sancti Petri
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Un  des  meilleurs  hôtels  de  la  région
 !  Buffets  délicieux
 !  Beaux  jardins  aux  allures  tropicales
 !  Directement  à  la  plage  de  La  Barrosa

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte
• Gratuit: ping-pong, (beach-)volley, 

fitness
• Payant: billard, sauna, massages 

et bain à remous au centre de 
santé

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (payant), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre avec vue frontale sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre swim-up (2-3 pers.) 

avec piscine privée (type 22)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

salon, vue latérale sur mer ou vue 
sur piscine (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• 264 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant à la carte
• Bar, bar-piscine, beach-bar 

(dépendant du temps)
• Pantalon exigé pour les hommes 

lors du dîner

SITUATION
• Directement à la longue plage de 

sable de ‘La Barrosa’
• A 8 km du centre de Chiclana de la 

Frontera
• A 800 m d’un centre commercial
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est connu pour son excellent
restaurant qui vous réserve des buffets
aussi délicieux que raffi nés. Vous 
séjournez dans de belles chambres 
spacieuses et bénéfi ciez d’un service 
aimable. Les chambres avec vue sur 
mer sont à recommander! A quelques
kilomètres du centre de Chiclana de 
la Frontera, l’hôtel donne directement 
sur une plage et quelques petites 
dunes. Il accueille les clients de plus 
de 16 ans.

• Repas 9.1
• Chambres 9.5

9.3

Code 01478 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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538 Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS BARROSA GARDEN
Novo Sancti Petri
 !  Excellente  cuisine
 !  Meilleur  rapport  qualité/prix
 !  Demi-pension  ou  All  In
 !  Magnifique  jardin  pour  se  détendre
 !  A  150  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (sur demande 
et payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 20)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.), sans suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Chambre familiale au prix promo
(3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) à payer sur 
place (pas en cas d’occupation 
max.)

• 358 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• 1 dîner dans les 2 restaurants à 
thème (pour séjours d’au moins 
7 nuits)

• Snacks
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-00h30, sauf boissons de 
marque)

• Tennis (1h/jour) (raquette payante), 
ping-pong (raquette payante), 
(beach-)volley, sports de ballon, 
billard (terrain omnisports), 
 fléchettes, water-polo

• Fitness, aérobic, sauna, bain turc

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Restaurant à thème
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 pour se 

relaxer et 1 pour les activités) et 
piscine pour enfants, terrasse avec 
transats, parasols et service de 
serviettes (sous caution) gratuits à 
la piscine

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, (beach-)volley, 

sports de ballon, fléchettes, water-
polo, fitness, aérobic,  programme 
d’animation en journée et en soirée,
miniclub (3-12 ans), club pour 
ados (12-16 ans)

• Payant: billard (lounge-bar)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bassin

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• A 150 m de la plage
• A 8 km de Chiclana
• A 24 km de Cadix
• A 800 m d’un centre commercial
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Barrosa Garden s’avère un coup 
de cœur pour familles et amateurs 
de sport. Cet hôtel jouit d’une situation
tranquille à distance de marche de la 
plage, au milieu des pins et d’un jardin
magnifi que. Les piscines répondront 
à vos souhaits: une pour se détendre, 
une autre pour batifoler!

• Repas 8.3
• Chambres 9.5

9.0

Code 01461 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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539Espagne | Costa de la Luz | Conil de la Frontera

FUERTE CONIL
Conil de la Frontera
 !  Cuisine  délicieuse  et  variée
 !  Service  superbe
 !  Chambres  agréables
 !  Centre  convivial  à  quelques  pas
 !  A  la  plage  (séparé  par  une  rue)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort (payant)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 

demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 250 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-13h30 et 16-19h30)
• Eau, bière, boissons rafraîchissantes

et vin de maison aux déjeuner et 
dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Ping-pong, fitness, bubbelbad
• Programme d’animation léger 

( 2x/ sem. en basse saison, chaque 
jour en haute saison)

• Miniclub (4-8 ans, uniquement en 
haute saison), maxiclub (8-12 ans) 
(uniquement en haute saison), 
teensclub (12-16 ans, uniquement 
en haute saison), Forti Club 
(4-12 ans, quotidien en haute saison, 
pendant les week-ends en basse 
saison)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte spécialisé en 

plats de poisson et de riz (déjeuner,
uniquement ouvert en haute-saison)

• Snacks
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, piscine pour 

enfants (eau de mer), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte avec bain à 

remous (chauffée, au spa et payant)
• Gratuit: ping-pong, fitness, 

 programme d’animation léger 
( 2x/ sem. en basse saison, chaque 
jour en haute saison), miniclub 
(4-8 ans, uniquement en haute 
saison), maxiclub (8-12 ans) 
( uniquement en haute saison), 
teensclub (12-16 ans, uniquement 
en haute saison), Forti Club (4-12 ans, 
quotidien en haute saison, pendant
les week-ends en basse saison)

• Payant: 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), randonnée à vélo, centre 
Spa avec massages à l’hôtel sœur 
voisin Fuerte Costa Luz (en haute-
saison)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

(séparé par une rue)
• A 1 km de Conil de la Frontera
• A 43 km de Cadix et à 67 km de 

Jerez de la Frontera
• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Salon de beauté avec soins du 

visage et du corps
• Magasin
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Fuerte Conil est taillé pour qui-
conque recherche des vacances 
reposantes et confortables. Il se 
situe dans un domaine étendu et, en 
passant par différents niveaux, vous 
atteindrez une superbe plage de 
sable qui n’est séparée de l’hôtel 
que par un sentier. Les chambres 
avec vue latérale sur mer sont ici de 
vrais bijoux.

Chambre standard

Code 01470 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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540 Espagne | Costa de la Luz | Novo Sancti Petri

NOTE DES CLIENTS

ROYAL HIDEAWAY SANCTI PETRI
Novo Sancti Petri
 !  Spa  professionnel
 !  Chambres  modernes  et  pleines  d’allure
 !  Jardin  tropical  verdoyant
 !  Directement  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants avec toboggans, 
4 bains à remous, terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, programme 

d’animation pour enfants 
(4-12 ans, en haute saison), 
 animation en soirée pour adultes 
(en haute saison et si assez d’intérêt)

• Payant: centre Spa et de bien-être 
avec bain turc, sauna finnois, bain 
à remous, massages, soins du 
visage et du corps

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche 
 séparée, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, choix d’ oreillers
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-sattelite, minibar ( rempli sur 
demande et payant), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre de luxe (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre de luxe avec vue sur 

jardin (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre de luxe avec vue 

 latérale sur mer (2-3 pers.) 
(type 23)

• Chambre de luxe avec vue 
 latérale sur mer (2-3 pers.) et vue 
sur jardin (type 24)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2-3 pers.) (type 21)

• Une pers. en chambre de luxe
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 195 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant-buffet avec plats 

 internationaux
• Restaurant à la carte avec plats 

locaux et méditerranéens
• Restaurant à la carte/grill/bar
• Lobby-bar, bar-piscine
• Irish Pub avec 4 pistes de bowling, 

billard et fléchettes
• Lounge de style oriental

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2,5 km d’un centre commercial
• A 8 km de Chiclana
• A 30 km de Cadix
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure (sur demande)
• Amphithéâtre
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Royal Hideaway Sancti Petri, membre
du Barcelo Hotel Group, est un 
superbe hôtel, situé en  première 
lignée de la plage La Barrosa. Il se 
niche au milieu d’un jardin  tropical 
verdoyant égayé de palmiers et de 
plans d’eau, qui, surtout en soirée, 
favorisent une atmosphère féérique. 
Les chambres modernes et spacieuses, 
sont dotées des tout derniers gadgets
technologiques. Pour quiconque 
aspire à se faire cajoler avec délice 
de la tête aux pieds, son vaste Spa 
professionnel séduira chacun avec 
un bain turc, un sauna fi nnois, des 
massages et diverses cabines de 
soins. Quant aux amateurs de golf, 
ils peuvent se rendre sur les terrains 
voisins de Sancti Petri.

Chambre deluxe avec vue latérale sur mer

• Repas 9
• Chambres 9.5

9.5

Code 01493 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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541Espagne | Costa de la Luz | Rota

NOTE DES CLIENTS

DUQUE DE NAJERA
Rota
 !  Chambres  spacieuses  et  confortables
 !  Service  personnalisé
 !  Dans  le  ancien  centre-ville  de  Rota
 !  Directement  à  la  promenade  et  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna 

(1h/sem.), (paddle-)tennis (3h/sem.
par chambre, à l’hôtel ‘Playa de la 
Luz’)

• Activités pour enfants en juillet et 
août

• Payant: (paddle-)tennis (à l’hôtel 
‘Playa de la Luz’), billard, vélos à 
louer (sur demande), sauna, bain à 
remous, massages, cours de voile, 
cours de cuisine et de dégustation 
de vin, cours de nordic walking

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est grande et 
confortable et équipée de salle de 
bains (bain, douche, sèche-cheveux), 
sol en marbre, climatisation 
 individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon français (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) et balcon (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec lits jumeaux (1,20 m), 
salon intégré avec divan-lit (1,35 m),
balcon français (sur demande) et 
vue sur mer, sur demande 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 92 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, en cas 
d’occupation basse: dîner avec 
menu fixe et service à table)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine ( juin-sept.)

SITUATION
• Directement à la plage de sable, 

en séparé par une promenade
• Dans le vieux centre de Rota
• A 19 km de Chipiona
• A ± 30 km de Jerez
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel de prestige avec vue sur 
l’Atlantique et sur la baie de Cadix, 
se situe juste en face d’une plage. Il 
est bordé, d’un côté, par un petit 
port de pêche et une base nautique 
et de l’autre, par un château qui a 
joué un rôle important dans l’histoire 
de Rota.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.3
• Chambres 8.7

8.7

Code 01465 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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542 Espagne | Costa de la Luz | Rota

NOTE DES CLIENTS

PLAYA DE LA LUZ
Rota
 !  Excellent  rapport  qualité/prix
 !  Direction  belge
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), sol 
en marbre, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain, climatisation individuelle 
et balcon ou terrasse (espace 
limité en cas d’occupation max.) 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain, douche, 
 climatisation individuelle et balcon 
ou terrasse (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec bain, douche, 
 climatisation individuelle, balcon et 
vue sur mer (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain, douche, 
climatisation individuelle et balcon 
ou terrasse (type 23)

• Chambre familiale (4-5 pers.) 
avec bain, climatisation/chauffage 
central(e), TV à écran plat, terrasse 
et vue sur jardin: 1 chambre à coucher,
1 salon (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec bain, climatisation individuelle 
et balcon ou terrasse (type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
bain avec douche, climatisation 
individuelle, sans minibar, avec 
balcon ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 231 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet, en 
basse saison et lors d’occupation 
basse: dîner = menu avec service à 
table)

• Restaurant/bar avec terrasse à la 
plage (ouvert d’avril à octobre, 
déjeuner et dîner en haute saison)

• Bar-piscine, bar Chill Out 
(15/6-30/9) avec vue sur mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Transats gratuits à la plage entre 

1/4-14/6 et 16/9-31/10
• Gratuit: tennis (3h/sem.), ping-

pong, volley, fitness
• Animation (haute saison), spectacle

 1x/ sem. (mai-oct.)
• Payant: tennis (avec éclairage), 

vélos à louer, billard

SITUATION
• Directement à la longue plage de 

sable
• Dans une zone résidentielle et 

tranquille
• A 3 km du centre de Rota
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Station de vélo (garer votre vélo 

en toute sécurité, réparer, laver et 
gonfler les pneus)

• Beach-club (avril-oct., dépendant 
de la météo, accès payant entre 
15/6-15/9: 5 €/jour/chambre) avec 
piscine d’eau de mer

• Parking privé (gratuit) et garage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel agréable, dont les bâtiments
sont peu élevés, respecte tout à fait 
le style de la région, classique et 
charmant. Les chambres s’articulent 
autour de deux grands patios, dont 
un avec piscine. Le bar de la piscine 
est ouvert toute la journée. Outre 
des boissons, il propose une carte 
diversifi ée en cas de petit creux le 
midi ou le soir. Envie de cocktails? 
Rendez-vous au bar Chill Out 
(15/6-30/9) avec vue sur mer, 
 l’endroit idéal! L’hôtel est situé le 
long d’une belle plage de sable et à 
quelques kilomètres de l’authentique
petite ville andalouse de Rota. Bon à 
savoir: il a été construit sur une 
madrague, almadraba en espagnol, 
une ancienne usine de poisson où le 
thon était capturé et transformé 
dans ce qui sert aujourd’hui de piscine. 
Voilà pourquoi il est si proche de la 
mer.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 9

9.3

Code 01447 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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543Espagne | Costa de la Luz | Chipiona

NOTE DES CLIENTS

 !  Complètement  renouvelé
 !  Chambres  supérieures  avec  des  extras
 !  De  la  célèbre  chaîne  Best
 !  Au  bord  de  la  plage  et  de  la  promenade

• Extras valable en types 22 et 24: 
autre décoration, nécessaire à thé 
et à café, 2 lits de 1,35m ou lit 
kingsize, choix d’oreillers et accès à 
la terrasse premium avec transats, 
lits balinais, piscine à débordement 
et ‘sky bar’ (Adults Only)

•  Extra valable en type 23 et 24: 
1 sessions dans le Spa par ad./
séjour (min. 4 nuitées)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21 et 10)

• 618 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10-23h, hors des repas)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Fitness
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (à p.d. 4 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), coffre- -
fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (2 lits 
de 1,35 m) avec forfait de bienvenue 
gratuit dans le minibar (type 20)

• Chambre (2 pers.) avec lit kingsize,
forfait de bienvenue gratuit dans 
le minibar, sans suppl. (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
extras (voir plus loin) (type 22)

• Chambre familiale (4-5 pers. / 
4 ad.+ 2 enf) = 2 chambres 
 communicantes, avec forfait de bien-
venue gratuit et extras (voir plus 
loin), sans suppl. (type 23)

• Chambre familiale supérieure
(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 
6 ad.+ 2 enf.) = 2 chambres 
 supérieures communicantes, avec 
extras (voir plus loin) (type 24)

• Chambre individuelle avec forfait 
de bienvenue gratuit dans le mini-
bar (type 10)

SITUATION
• A 150 de la plage
• A 550 m du centre de Costa 

Ballena
• A 5 km du centre de Chipiona
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Snack-bar
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, miniclub (à p.d. 

4 ans), animation en journée et 
soirée

• Payant: centre Spa avec hammam, 
sauna, bain à remous, massages

Best Costa Ballena est un complexe 
récent au bord de l’océan Atlantique. 
Ce spacieux hôtel 4 étoiles borde la 
plage de Costa Ballena et dispose 
de tout ce qu’il faut pour vous 
garantir des vacances fantastiques. 
Détendez-vous complètement dans 
le grand centre de bien-être ou 
faites un plongeon revigorant dans 
l’une des piscines. Grâce à son aire 
de jeux, son miniclub et sa pataugeoire 
thématique, les tout-petits seront 
aussi comblés! En outre, vous pourrez 
déguster les plats les plus délicieux 
et séjourner dans des chambres très 
confortables.

Chambre standard

• Repas 7.8
• Chambres 8.5

8.8 • Service 10

Code 01457 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

BEST COSTA BALLENA
Chipiona

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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LIEUX DE VACANCES

MARBELLA
La localité balnéaire la plus luxueuse de la Costa 
del Sol se distingue par un joli centre piéton, 
des ruelles bordées de maisons blanches ornées 
de fleurs et des places conviviales. Les boutiques 
exclusives, le beau port de plaisance et les disco-
thèques ne sont que quelques-uns des ingrédients
qui font de ce lieu somptueux l’une des stations
balnéaires les plus chics d’Espagne, d’Europe 
et même du monde entier. De plus, Marbella 
tire sa renommée de ses innombrables terrains 
de golf, adaptés aux golfeurs débutants comme
aux confirmés. Aéroport - Marbella: 51 km

BENALMADENA
Elle abrite des plages de sable de 9 km ainsi qu’un
délicieux climat chaud tout au long de l’année,
qui attirent une multitude de touristes. Les plages 
sont parfaitement entretenues. L’agréable Paseo 
Marítimo piétonnier de Benalmadena s’étend 
sur pas moins de 3 km. Un grand nombre de 
terrasses, de bars, de restaurants, de disco-
thèques, de boutiques ainsi qu’un centre Sealife
s’articulent autour du joli port de plaisance. 
Aéroport - Benalmadena Costa: 15 km

TORREMOLINOS
Forte de ses plages de sable fin de 9 km caressées
par les eaux bleu azur de la Méditerranée, 
Torremolinos séduira assurément les adeptes 
de soleil, de mer, de plage et de détente. Le 
quartier le plus ancien de la ville, La Carihuela,
se niche au sud de la ville, au bord de la mer, et
regorge de restaurants de poisson. Torremolinos 
saura bien entendu vous divertir. En fin d’après-
midi, installez-vous confortablement en terrasse, 
au calme, et observez les rues commerçantes 
qui s’animent. Aéroport - Torremolinos: 8 km

FUENGIROLA
Au pied de la sierra de Mijas, entre Torremolinos 
et Marbella, la jolie station balnéaire de Fuengirola 
a une plage de sable de 7 km, beaucoup de bars
à tapas typiques et de nombreuses chouettes 
boutiques! Aéroport - Fuengirola: 30 km

ESTEPONA
Très étendue, Estepona est une localité touristique
en bord de mer, dont les plages se déploient 
sur presque tout le littoral. Son vieux centre 
rassemble des maisons authentiques, des ruelles
escarpées, des places et un petit port de plaisance. 
Aéroport - Estepona: 85 km

! La côte du Soleil, le nom à lui seul promet déjà une météo radieuse

! Des stations balnéaires branchées, jour et nuit

! Des yachts de luxe, des voitures glamour et des boutiques chics 

à Marbella   

! Les riches villes culturelles de l’arrière-pays andalou

COSTA DEL SOL

Sierra Nevada

Nerja

Fuengirola
Marbella

Estepona

TorremolinosBenalmádena

MÁLAGA

ALMERÍA

ESPAGNE

Mer Méditerranée

GRENADE

50 km

NERJA
Sur la côte sud de l’Espagne, le petit village de 
Nerja a su conserver sa propre identité. Au pied 
d’une montagne, il bénéficie toute l’année d’un 
climat particulièrement clément. Ici, l’Espagne 
authentique s’offre à vous dans les ruelles étroites 
typiques, les bars et les restaurants. Depuis le 
Balcón de Europa, découvrez une superbe vue 
panoramique sur la côte. En soirée, il y règne 
une atmosphère conviviale. Aéroport - Nerja: 68 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

TORREMOLINOS
Sol Torremolinos Don Pedro **** code 01212

Sol Torremolinos Don Pablo **** code 01225

Pez Espada **** code 01223

Bajondillo **** code 01320

BENALMADENA
Siroco **** code 01248

Palladium Hotel Costa del Sol **** code 01295

Globales Los Patos Park **** code 01249

Best Benalmadena **** code 01236

MARBELLA
Bluebay Banus **** code 01284

Hard Rock Hotel Marbella **** code 01271

Amare Beach Hotel Marbella **** code 01267

ESTEPONA
H10 Estepona Palace **** code 01269

NERJA
Balcon de Europa **** code 01233

FUENGIROLA
Globales Gardenia *** code 01263

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de 
votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. La Kids-ID est 
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Climatisation/chauffage: conformément à une
nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Remarque: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facillités 
peuvent être fermées et certains espaces non 
chauffés.   

Cuisine: les restaurants typiquement espagnols
servent le véritable gaspacho andalou, la tortilla, 
des plats de poisson, des gambas, des calamars...
Shopping: CD de flamenco, poterie, broderie, 
cuir, vestes en daim, vêtements, bijoux...
Sports: tous les sports nautiques, randonnée, 
tennis, équitation...
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre 
un taxi à vos propres frais.

CLIMAT
 A B C
jan 18° 19° 6
févr 18° 17° 6
mars 20° 16° 6
avr 21° 15° 9
mai 24° 17° 8
juin 27° 18° 10
juin 27° 18° 10
juil 30° 21° 11
août 30° 22° 10
sept 28° 21° 8
oct 24° 19° 7
nov 20° 17° 6
déc 18° 16° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

ERÍA

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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546 Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

NOTE DES CLIENTS

RIU COSTA DEL SOL
Torremolinos
 !  Excellent  emplacement  à  la  plage
 !  Club  brillant
 !  À  50  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur de plafond, téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou  terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 21)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec coin salon avec canapé-
lit, vue frontale sur mer (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec salon séparé avec canapé-lit 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue latérale sur mer
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
types 20 et 29)

• 621 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffets froids et chauds, 

show-cooking, plats légers
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, buffet avec entrées et 
desserts, plats végétariens

•  2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif: restaurant andalou 

(alternant cuisine andalouse ou 
asiatique, buffet), restaurant italien
(plat principal servi à table, entrée 
et dessert sous forme de buffet)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Fitness (à p.d. 16 ans, chaussures 
de sport obligées), beach-volley

• Bain de vapeur (à p.d. 18 ans)
• Cours en groupe dans la zone 

RiuFit ( 6x/ sem.)
• Animation en journée pour ad. 

(quotidiennement) et enf. (4-7, 
8-12 ans,  6x/ sem.)

• Musique live, spectacles ou 
 programme de soirée Riu 
( plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir all In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant italien
• Restaurant andalou avec terrasse
• Lobby-bar, bar avec salon, sports-bar, 

plaza-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines (dont 1 chauffée en hiver), 

pataugeoire, terrasse
• Transats, parasols et service de 

serviettes (sous caution) gratuits à 
la piscine

• Piscine couverte (chauffée, seulement 
ouvert en hiver)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec divers 

soins et massages

SITUATION
• A 50 m de la plage, en séparé par 

la rue
• A 50 m d’un arrêt de bus
• A 2 km de magasins
• A 10 km de Malaga
• A 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dès que vous franchissez le seuil du 
Riu Costa del Sol, vous vous sentez 
comme chez vous. Délassez-vous à 
la piscine à l’ombre d’un parasol 
pendant que les enfants s’amusent 
au miniclub RiuLand. Dans cet 
 établissement, vous profi tez du 
célèbre service RIU: cuisine exquise, 
chambres impeccables et serviette 
de plage supplémentaire sur votre 
transat. Du bain de vapeur aux repas, 
la formule all inclusive fonctionne ici 
à la perfection.

• Repas 8.3
• Chambres 8.8

8.5 • Service 8.7

Code 01210 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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547Espagne | Costa del Sol | Nerja

NOTE DES CLIENTS

RIU MONICA
Nerja
 !  Adults  Only,  à  p.d.  18  ans
 !  Large  choix  au  buffet
 !  Proche  de  l’agréable  village  de  Nerja
 !  Directement  à  la  promenade  et  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine, terrasse, jardin de 

3.000 m2

• Transats, parasols et service de 
serviettes (sous caution) gratuits à 
la piscine

• Piscine couverte (chauffée, seule-
ment ouverte en hiver)

• Gratuit: fitness, musique live ou 
spectacles (plusieurs fois par sem.)

• Payant: massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur de plafond, téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), minibar 
(payant, sur demande), coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue latérale sur mer (type 22)
• Chambre (2 pers.) avec vue frontale

sur mer (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre double

avec vue latérale sur mer (type 28)
• Une pers. en chambre double

avec vue frontale sur mer 
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 27)

• 234 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant avec terrasse (dîner: 

buffet d’entrées chaudes et froides
/ plat principal au buffet / certains 
plats-minute / plats végétariens / 
buffet de desserts)

• Dîner alternatif: buffet à thème 
( 2x/ sem.), restaurant espagnol

• Déjeuner: repas légers
• Snack-bar près de la piscine
• Salon-bar avec terrasse
• Tenue correcte (pantalon) requise 

lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage de Torrecilla,

en séparé par la promenade
• A 800 m du centre de Nerja
• A 800 m d’un centre commercial
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Doux farniente avec vue sur mer! 
Cet hôtel vous apprendra, dès le 
premier jour, à voir le bien-être comme
un art de vivre. Cet établissement 
réservé aux adultes vous apporte 
une touche de tranquillité en plus… 
Vous séjournez en plein cœur du 
 village blanc de Nerja aux ruelles 
étroites et aux petites maisons 
typiques, où l’on vit au rythme de la 
siesta espagnole. Nerja est aussi 
connue pour son Balcón de Europa, 
une promenade dans le centre qui 
surplombe une falaise. Rassurez-
vous: cet hôtel Riu vous offre des 
repas, des chambres et un service 
sans la moindre fausse note!

• Repas 8.7
• Chambres 8.9

9.0 • Service 9.1

Code 01254 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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548 Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

NOTE DES CLIENTS

RIU NAUTILUS
Torremolinos
 !  Bel  intérieur  design
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
 !  Excellent  service
 !  Directement  à  la  promenade  et  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine, terrasse, jardin de 

2.500 m2

• Transats, parasols et serviettes 
(sous caution) gratuits à la piscine

• Piscine couverte (chauffée,  seulement
ouver en hiver)

• Gratuit: fitness, bain de vapeur, 
musique live ou spectacles 
 (plusieurs fois par sem.)

• Payant: centre wellness avec 
 plusieurs soins et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation/chauffage central(e), 
ventilateur, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant, sur demande), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) avec douche 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, salon intégré avec canapé 
et vue sur mer (type 21)

• Chambre individuelle avec bain 
avec douche (type 10)

• Une pers. en chambre double
avec douche (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec douche et vue latérale sur 
mer (type 28)

• 293 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant avec terrasse (dîner: 

buffet et plats préparés à la 
minute / buffet d’entrées et de 
desserts / plat végétarien)

• Buffet à thème  2x/ sem
• Dîner alternatif au restaurant 

espagnol
• Déjeuner: en-cas au snack-bar à la 

piscine
• Bar-salon et terrasse, snack-bar à 

la piscine avec terrasse
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 700 m d’un centre commercial
• A 700 m du port de plaisance 

‘Puerto Marina’
• Arrêt de bus à 100 m
• ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La super ambiance décontractée de 
cet hôtel est parfaite pour le concept
Adults Only. Cet établissement est 
réservé aux vacanciers de plus de 
18 pour que vous profi tiez d’une 
évasion à deux en toute tranquillité. 
Le Riu Nautilus ne laisse rien au 
hasard: son service est excellent et 
ses chambres sont de véritables 
bijoux! Attendez-vous au pur bien-être 
et à une situation sublime au bord 
de la promenade et de la plage.

Suite

• Repas 8.5
• Chambres 8.8

8.7 • Service 9

Code 01229 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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549Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

NOTE DES CLIENTS

PUENTE REAL
Torremolinos
 !  Dans  un  quartier  trépidant:  Costa  Lago
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Restaurant  panoramique
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  rue

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin de table, bière, eau et boissons
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Dîner à thème ( 6x/ sem.)
• Snacks (10-13h et 15-19h)
• Glaces au bar-piscine (10h30-23h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Réduction de 40 % sur les boissons
importées

• Tennis, ping-pong, pétanque, aérobic, 
water-polo

• Programme d’animation en journée
(sports et jeux...) et en soirée 
(spectacles  2x/ sem.)

• Miniclub (4-12 ans)

ALL IN  GOLD
avec supplement (J073: via votre
agent de voyages, 14,10 € / 
pers./nuitée)

• Comme ci-dessus + : dîner au 
 restaurant fusion ( 1x/ séj.)

• Dîner au restaurant italien ( 1x/ séj.)
• Dîner au restaurant barbecue 

( 1x/ séj.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24/24h)

• Espace exclusive au bar-piscine et 
au lobby-bar

• Boissons exclusives sur le terrace 
du beach-bar

• Eau et vin à l’arrivée dans la chambre
• Priority check-in (10-20h)
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution) 
• Pour les enfants: cadeau de bien-

venue, prendre soin pour les 
 chevaux, diner à thème pour les 
enfants, glaces

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
 climatisation centrale (15/6-15/9), 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
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, sans 
suppl. (type 21)

• Chambre ‘andalouse’ avec vue 
sur piscine (2-4 pers.) avec balcon 
ou terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 473 chambres

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 (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec vue panoramique 

sur la Méditerranée (repas sous 
forme de buffet, show-cooking)

• Restaurant grill/barbecue
• Restaurant italien
• Restaurant ‘Fusion’
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Terrasse avec transats et parasols 

gratuits à la piscine
• Gratuit: voir All In

Du plaisir all inclusive pour petits et 
grands! Activités sportives, 
 divertissement et animations pour 
enfants: il y a toujours quelque chose
à faire au Puente Real. Les clients 
qui ont déjà séjourné au Puente 
Real auparavant laissent de bonnes 
appréciations: le personnel sympathique, 
l’excellente situation en face de la 
plage, près de l’agréable ville de 
Torremolinos et des repas variés. 
Laissez-vous convaincre. Ne vous 
attendez pas à des chambres ultra-
modernes, mais pour des vacances 
ensoleillées à un prix attractif, vous 
êtes à la bonne adresse au Puente 
Real.

Chambre standard

• Repas 6.7
• Chambres 7.5

7.3 • Service 7.1

Code 01221 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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550 Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

NOTE DES CLIENTS

ALUASUN LAGO ROJO
Torremolinos
 !  Au  quartier  agréable  de  La  Carihuela
 !  Personnel  gentil  et  serviable
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  A  50  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 1 sur 

le toit), bain à remous sur le toit 
(mai-oct.), jardin, terrasses

• Transats et parasols gratuits (sur le 
toit)

• Gratuit: ping-pong, animation en 
soirée ( 3x/ sem.)

• Payant: billard, lits balinais sur le 
toit

ADULTS ONLY
• Age minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, TV-satellite, 
frigo, wifi (gratuit), coffre-fort 
(payant) et balcon
• Suite junior standard (2-3 pers.) 

avec plancher et carrelage, (situé 
aux étages 1 à 4) (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) (au 
5ième étage) avec sol en marbre 
(type 22)

• Suite junior ‘Premium’ (2-3 pers.) 
avec plancher et carrelage, 
nécessaire à café, peignoir,  chaussons
(type 23)

• Une pers. en suite junior standard
avec plancher et carrelage (type 29)

• Suite junior promo (2-3 pers.) 
avec plancher et carrelage 
(type 25)

• 180 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner
• Bar-salon

SITUATION
• A 50 m de la plage de Carihuela
• A 25 m du centre du quartier de 

La Carihuela
• A 1,5 km du centre de Torremolinos
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé
• Petit chiens (max. 10 kg) admis 

(pas dans le restaurant, à payer 
sur place)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Proche de la plage et du vieux quartier 
de pêcheurs agréable de Carihuela, 
l’AluaSun Lago Rojo jouit d’une 
situation unique: de charmantes 
ruelles invitant à la fl  ânerie, des 
 restaurants de poisson, le tout dans 
une délicieuse ambiance nostalgique!

• Repas 7.2
• Chambres 8.2

8.0 • Service 9

Code 01216 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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551Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIVIERA
Benalmadena
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  18  ans
 !  Détente  à  l’état  pur
 !  Donnant  sur  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse, 

 terrasse sur le toit
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, gym, animation 

en soirée
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain hydromassant, piscine 
 écologique et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal de 18 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, c limatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), tv-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à café, coffre-fort 
(gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) avec balcon (type 21)
• Chambre individuelle avec 

douche, peignoir, chaussons, 
balcon, sans suppl. (type 10)

• 190 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte avec repas 

méditerranéens
• Bar-piscine, lounge-bar
• Tenue correct requise lors du dîner

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (10-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A l’hôtel TUI BLUE Riviera, la 
détente est le mot d’ordre! Afi n de 
vous garantir un repos optimal, il est 
réservé aux clients de plus de 18 ans.
Sa situation en face de la promenade 
vous procure une sensation de 
vacances exceptionnelle: vous 
 rejoignez la plage en un clin d’œil! 
Au restaurant, vous savourez de 
délicieux buffets agrémentés d’une 
touche méditerranéenne, tout en 
contemplant la mer.

Chambre standard

• Repas 7.8
• Chambres 8.3

8.4 • Service 8.9

Code 01242 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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552 Espagne | Costa del Sol | Estepona

NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD PLAYA ESTEPONA
Estepona
 !  Parc  aquatique  super
 !  Espace  de  détente  très  agréable
 !  Belles  chambres  modernes
 !  Une  offre  pour  tous  les  goûts
 !  Au  bord  d’une  plage  de  sable  et  de  galets

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, téléphone, wifi 
(gratuit), TV (écran plat), frigo, coffre-
fort (payant), balcon ou  terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 433 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (sélection de hamburgers, 
salades, hot-dogs, glaces...) (10-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Réduction sur les snacks et  boissons
qui ne sont pas compris en All In 

• Ping-pong, pétanque, volleyball, 
terrain omnisport (football, tennis, 
basket), aérobic, waterpolo

• Programme d’animation en journée
et en soirée (mini-disco, jeux de 
société, la peinture des T-shirts, 
jeux aquatiques, spectacles, musique
live...)

• Miniclub (5-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Restaurant ‘Beach Club’ sur la plage
• Bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine à 

vagues, 2 piscines pour enfants, 
jardin

• Parc aquatique avec toboggans et 
piscine à thème pour enfants (les 
enfants doivent mesurer min. 
1m20 pour être autorisés sur les 
toboggans)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

SPLASH SCORE 8
• 2 entonnoirs géants, 1 toboggan 

multipiste, 1 toboggan ‘kamikaze’, 
1 toboggan ‘free fall’, 1 piscine à 
vagues artificielles,

Certaines attractions ne sont 
 accessibles qu’au départ d’un âge 
ou/et d’une taille déterminés (plus 
d’info sur place)

SITUATION
• Directement à la plage de sable et 

de galets
• A 14 km de Marbella
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est résolument fait pour 
les familles! Le parc aquatique 
fl  ambant neuf dispose de toboggans 
de toutes formes et de toutes tailles. 
Qui sera le plus rapide pour dévaler 
le multi toboggan? Et qui osera défi er
le kamikaze géant de 12 m de haut? 
Pour les tout-petits, il existe un parc 
doté de tout petits toboggans où ils 
voudront certainement passer de 
nombreuses heures sur toutes les 
vacances. Les personnes aspirant au 
repos seront aussi récompensées 
par une superbe terrasse de détente. 
Vous séjournez dans une chambre 
moderne, voire dans une suite junior 
si tel est votre souhait, et vous profi tez
en toute insouciance du confort de 
la formule All Inclusive.

Chambre standard

• Repas 6.5
• Chambres 7

7.4 • Service 9

Code 01274 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFISPLASH 8SCORE

POUR LES FAMILLES
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553Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

NOTE DES CLIENTS

MAC PUERTO MARINA
Benalmadena
 !  Au  port  de  Benalmadena
 !  Chambres  confortables
 !  Bon  service
 !  A  100  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: centre Spa avec piscine 

couverte (chauffée entre 1/11-30/4), 
sauna, bain de vapeur (1h/jour 
usage gratuit du piscine couverte, 
sauna, bain de vapeur); gym, 
musique live

• Payant: massages et soins au centre 
Spa, lits balinais, location de vélos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur ‘Patio 

Andaluz’ (2-3 pers.) (type 27)
• Chambre supérieure ‘Marina’

(2-3 pers.) vue sur piscine (type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 272 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon long lors du dîner
• Snack-bar (déjeuner à la carte)

SITUATION
• A 100 m de la plage
• A 100 m d’un centre commercial
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (12-21h)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Saviez-vous que le port de plaisance 
de Benalmadena a été maintes fois 
déclaré le plus beau port d’Europe 
et qu’il est très proche de cet hôtel? 
Son architecture est d’ailleurs en 
parfaite harmonie avec la blancheur 
des environs. Flânez toute la journée 
au port, et une fois de retour à l’hôtel, 
profi tez de buffets très diversifi és au 
restaurant.

Chambre Supérieure ‘Marina’

• Repas 8.4
• Chambres 8.9

8.8 • Service 9.2

Code 01258 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION
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554 Espagne | Costa del Sol | Marbella

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO CORTIJO BLANCO
Marbella
 !  Excellent  hôtel  trois  étoiles
 !  Agréable  ambiance  de  village
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  A  800  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, TV-satellite 
(ècran plat), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre ‘kids promotion’

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 ad.), sans suppl. (réductions 
intéressantes pour enfants) (type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au 
 bâtiment ‘Almeria’ (type 21)

• Chambre supérieure ‘kids 
 promotion’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au bâtiment 
‘Almeria’ (réductions intéressantes 
pour enfants) (type 24)

• Chambre supérieure ‘Added 
Value’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec peignoir et 
chaussons (avec caution), coffre-fort 
(gratuit), frigo, wifi (gratuit) (type 22)

• Chambre individuelle, sans suppl. 
(type 10)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 310 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental (10h30-12h)
• Snacks (15h30-18h)
• Snack de minuit (22-23h45)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées aux bars (10-24h)
• Volley, ping-pong, pétanque
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO par ex. flingo, fléchettes
géantes, handball, plaisir à la  piscine

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet)
• Lounge-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, terrasses, jardin
• Transats gratuits aux piscines
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 1 km de San Pedro de Alcántara
• A 3 km de Puerto Banus
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Parking privé (nombre de places 

limité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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 profi ter 
sans limites. Les chambres sont 
sobres et aérées, simples mais très 
confortables. En optant pour une 
chambre Kids Promotion, vous 
 profi tez en plus d’une réduction 
intéressante pour les enfants!

Chambre supérieure

• Repas 7.8
• Chambres 7.7

8.0 • Service 7.8

Code 01282 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

554_V1_MED_FR   554 18/10/2022   16:00



555Espagne | Costa del Sol | Benalmadena

NOTE DES CLIENTS

 !  Très  apprécié  de  nos  clients
 !  Chambre  spacieuses  avec  vue  latérale  s.mer
 !  Jardin  verdoyant  et  luxuriant
 !  Service  irréprochable
 !  Directement  à  la  promenade  et  à  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasses, beaux 
jardins

• Transats et service de serviettes 
gratuits aux piscines

• Gratuit: fitness, programme 
d’animation en soirée

• Payant: 2 terrains de tennis, centre 
Spa (à p.d. 16 ans): bain à remous, 
petit bain couvert (chauffé), sauna, 
massages, bain turc, divers douches

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est spacieuse et 
équipée de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), climatisation 
individuelle, plancher, téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), frigo 
(pacquet de bienvenue gratuit), coffre-
fort (gratuit), balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 26)

• Les chambres sont occupées de 
2 lits de 1.35m, il n’y a pas la 
possibilité de mettre des lits en plus

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, selon disponibilité) (pas 
en cas d’occupation max.)

• 373 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 50 m du centre
• A 4 km de Torremolinos
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le plus grand atout de cet hôtel: sa 
situation au bord de la promenade, 
non loin du port de Benalmadena. 
Vous séjournez dans de belles chambres 
spacieuses. Excellent rapport qualité/
prix! Les chambres dans le second 
immeuble ne conviennent pas vraiment 
aux personnes à mobilité réduite.

Chambre avec vur frontale sur mer

• Repas 7.8
• Chambres 8.3

7.9 • Service 8.1

Code 01255 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

BEST TRITON
Benalmadena

POUR LES FAMILLES
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556 Espagne | Costa del Sol | Fuengirola

ANGELA
Fuengirola
 !  Idéal  pour  les  couples
 !  Recommendé  aux  adultes  à  p.d.  16  ans
 !  Chambres  avec  vue  sur  la  mer
 !  Tout  près  de  la  promenade  et  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: animation en soirée 

(spectacles)
• Payant: centre wellness avec bain 

de vapeur, sauna, massages

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo (payant), coffre-fort
(gratuit), balcon, vue sur mer (vue 
frontale ou latérale)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• 243 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner ou dîner

sous forme de buffet, déjeuner 
sous forme de buffet ou menu fixe)

• Snack-bar
• 2 bars

SITUATION
• Séparé de la promenade et de la 

plage par une rue
• A 200 m de Los Boliches
• A 1 km du centre de Fuengirola
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel est résolument fait pour 
les amoureux! Seuls les clients de plus
de 16 ans y ont accès, afi n que les 
couples puissent profi ter pleinement 
du cadre paisible. L’emplacement, à 
proximité de la promenade et de la 
plage, est carrément top. La vue sur 
la mer depuis votre chambre constitue
un extra particulièrement sympa!

Chambre standard

Code 01261 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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557Espagne | Costa del Sol | Fuengirola

YARAMAR
Fuengirola
 !  Situation  parfaite  tout  près  de  la  plage
 !  Recommandé  aux  adultes  à  p.d.  16  ans
 !  Tout  près  de  la  plage  et  de  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratis: ping-pong, fléchettes, 

 fitness, sauna, bain à remous, 
 animation en soirée

• Payant: billard, salon de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
minibar (payant), nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon et vue 
sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• 242 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, à la carte possible)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine, 2 bars
• Beach-club (chiringuito) au front 

de l’hôtel

SITUATION
• Séparé de la promenade et la 

plage par une rue
• A 800 m du centre
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de beauté, salon de coiffure
• Discothèque
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Besoin de profi ter pleinement d’un 
moment à deux? Le Yaramar fait la 
part belle à la détente. Vous dormez 
à deux pas de la plage, dans une 
chambre avec vue sur la mer. 
L’établissement bénéfi cie vraiment 
d’une situation idyllique. Il donne sur 
la promenade de Fuengirola qui 
s’étend sur presque 10 km, l’idéal 
pour une chouette balade. Depuis 
l’hôtel, il vous suffi t de traverser la 
rue pour atteindre la grande plage 
de sable magnifi que. Le centre se 
trouve à distance de marche. Si vous 
êtes à la recherche d’un hébergement
offrant un service de qualité et sans 
enfants, l’hôtel Yaramar est exactement
ce qu’il vous faut!

Chambre standard

Code 01264 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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558 Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

NOTE DES CLIENTS

SOL HOUSE COSTA DEL SOL
Torremolinos
 !  Suite-hôtel  tendance
 !  Terrasses  au  soleil  avec  vue  splendide
 !  Personnel  très  aimable
 !  Juste  au  bord  de  la  plage,  près  du  port

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), plancher, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit), balcon: 1 chambre
à coucher (séparation avec porte 
glissante)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Suite ‘Puerto Marina’ (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur mer et sur le port (type 21)

• Suite ‘Mediterraneo’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue latérale sur mer (type 22)

• Une pers. en suite (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 370 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks et fruits (10h55-13h25, 
15h35-18h25, 21h35-23h25)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées en non-alcoolisées 
(10-24h)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Snack-bar
• Bar-piscine, lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre fév.-avril), piscine pour enfants
• Service de serviettes (sous caution, 

remplacement payant)
• Gratuit: fitness, programme 

d’animation en journée (sports) et 
en soirée (musique live et DJ)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 300 m du port de Benalmadena
• A 2,5 km du centre de Torremolinos
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Hôtel tendance proposant des 
suites, un intérieur de style Lounge, 
des chambres spacieuses, des 
 piscines récentes, de magnifi ques 
terrasses au soleil... Un concept 
réussi qui vous sautera directement 
aux yeux. La situation de cet 
 établissement est parfaite: au bord 
de la plage et proche du port de 
Benalmadena et du centre animé de 
Torremolinos.

Suite Mediterraneo

• Repas 7.4
• Chambres 8.2

8.0 • Service 8.9

Code 01219 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INCHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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559Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

NOTE DES CLIENTS

SOL PRINCIPE
Torremolinos
 !  Splendides  piscines
 !  Chambres  spacieuses
 !  Au  boulevard,  tout  près  du  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV, 
frigo, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et balcon (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.) avec carrelage et balcon 
(type 21)

• Suite familiale (3-4 pers. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
vinyle, balcon ou terrasse et vue 
sur piscine: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Suite Junior (2 pers.) avec vue sur 
piscine (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec carrelage et balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 799 chambres

 ALL IN avec supplément

• Tous les repas sous forme de buffet 
dans le restaurant principal

• Eau, bière, vin et boissons 
 rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Sélection de snacks (10-12h30, 
14h30-18h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Programme d’animation pour 
enfants et adultes

• Miniclubs: Dreamers (8 mois- 
4 ans), Explorers (5-8 ans), Rangers
(9-12 ans) (miniclubs ouverts 
entre 15/6-15/9)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec cuisine 

internationale et coin italien (repas 
sous forme de buffet, show-cooking)

• Cafétéria avec snacks

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine paisible avec vue sur mer, 

1 grande piscine de style caraïbe, 
2 piscines pour enfants, piscine 
pour enfants ( jusqu’à 8 ans)

• Transats gratuits à la piscine
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: miniclub (5-12 ans, min. 

10 enfants), animation (pentecôte 
- 30 avril)

• Payant: salon de beauté, massages,
tir laser

SITUATION
• Séparé de la plage par une rue
• A 2 km du centre de Torremolinos
• A 15 km de Malaga
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Parking privé (payant, places limitées)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Rien que grâce à sa situation, cet 
hôtel saura vous séduire. Installé au 
bord de la plage et à 20 minutes de 
marche du centre de Torremolinos, il 
se trouve à proximité d’une agréable 
série de marches qui, au fi l de 
 charmants étals et de boutiques, 
relie la promenade au centre de façon 
unique. Cet établissement se distingue 
aussi par son excellent service! Vous 
aimez passer vos vacances avec toute 
la famille? Alors, le Sol Principe est 
le bon choix, car il propose toutes 
sortes de sports, de jeux et 
 d’animations pour petits et grands. 
Prenez votre livre et prélassez-vous 
sur un transat au bord de la piscine. 
Détendez-vous pendant que les 
enfants s’amusent au miniclub ou 
sur l’aire de jeu. Ou fl  ânez tout 
 simplement sur la promenade. En 
choisissant le Sol Principe, vous êtes 
sûr de passer de merveilleuses 
vacances.

Chambre standard

• Repas 7.1
• Chambres 7.3

7.5 • Service 7.2

Code 01215 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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560 Espagne | Costa del Sol | Torremolinos

NOTE DES CLIENTS

SOL TORREMOLINOS DON MARCO
Torremolinos
 !  À  deux  pas  de  la  plage  et  du  centre
 !  Chambres  soignées
 !  All  inclusive  possible
 !  Recommandé  aux  adultes  à  p.d.  16  ans
 !  Au  bord  de  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (payant)
et balcon
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur piscine (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur piscine (type 29)
• 104 chambres

ALL IN avec supplément 
(séjour de min. 5 nuitées)

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, vin du patron, bière et  boissons 
rafraîchissantes pendant le déjeuner
et dîner

• Sélection de snacks (11-24h)
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (11-24h)

• Ping-pong, bowling (Sol Torremolinos
Don Pablo), fitness (Sol Torremolinos
Don Marco)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• A Sol Torremolinos Resort: restaurant

(repas sous forme de buffet, show- 
cooking, coin italien), bar

• Snack-bar à l’hôtel Sol Don Pedro

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (seulement 

pour ad.)
• A l’hôtel Sol Torremolinos Don 

Pedro: 2 piscines d’eau douce, 
1 piscine pour enfants

• A l’hôtel Sol Torremolinos Don Pablo:
2 piscines d’eau douce, piscine 
pour enfants, bain à remous

• Service de serviettes (payante)
• Gratuit: ping-pong, bowling à 

l’hôtel Sol Torremolinos Don Pablo, 
fitness dans l’hôtel Sol Torremolinos
Don Marco, animation en journée 
(volley,...) et soirée (spectacles, 
musique live)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• A 50 m de la plage
• A 800 m du centre
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Salon de coiffure (Sol Don Pablo)
• Parking
• Beach Club avec 2 étages
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel jouit d’une belle situation 
sur la promenade, à deux pas du 
centre de Torremolinos. Tous les 
ingrédients y sont réunis pour des 
vacances réussies: des chambres 
 soignées, des buffets variés et un 
super programme d’animations. Le 
Sol Torremolinos Don Marco fait 
partie d’un complexe hôtelier qui 
abrite également le Sol Torremolinos 
Don Pedro et le Sol Torremolinos 
Don Pablo. Vous avez ainsi la 
 possibilité de profi ter de leurs 
 nombreuses piscines et facilités!

Chambre standard

• Repas 7.4
• Chambres 8.1

7.6

Code 01226 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFIADULTS
ONLY
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561Espagne | Costa del Sol | Marbella

NOTE DES CLIENTS

VINCCI SELECCION ESTRELLA DEL MAR
Marbella
 !  Beach-club  impressionnant
 !  Centre  thermal
 !  Charmants  lits  balinais
 !  A  200  m  de  la  plage
 !  A  10  km  du  centre

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine 

pour enfants
• Jardin de 15.000 m2

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, programme 

d’animation en journée et soirée 
(selon l’occupation)

• Payant: centre Spa à l’hôtel (à p.d. 
16 ans, privé, avec réservation) 
avec sauna, bain à remous et bain 
de vapeur, centre Spa au Beach-
Club (à p.d. 16 ans) avec piscine 
‘Infinity’, piscine hydromassant, 
transats, hamacs et lits balinais, 
accès au piscine infinity, circuit 
thermale, sauna, hammam, espace 
de détente, cabines de traitements,
facilités au Beachclub

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, sèche-
cheveux, peignoir et chaussons), 
carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers 
( gratuit), téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), minibar 
(payant), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon, vue latérale sur mer 
(type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 21)

• Suite duplex (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 2 salles de bains (une 
avec bain et douche, une avec bain 
avec douche), terrasse et vue sur 
mer, sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre supérieure
avec vue sur jardin (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 137 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(show-cooking, sous forme de 
buffet ou à la carte selon 
l’occupation)

• Restaurant à la carte (dîner)
• Restaurant à la carte au Beach-club

(déjeuner)
• Lobby-bar avec terrasse

SITUATION
• A 200 m de la plage
• A 10 km du centre de Marbella
• A ± 44 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Parking et garage
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Beach-club (4.000 m2) avec espace 

Spa (piscine ‘Infinity’, piscine 
hydromassant, gym, massages, 
 circuit thermale et zone de 
détente), espace restaurant 
( restaurant avec terrasse, cocktail-
bar avec terrasse et zone de détente),
jardins, (équipements du Beach-
club à p.d. 16 ans, excepté transats 
et parasols), accès direct à la 
plage, parasols, transats, service de 
serviettes, lits balinais

Vous brûlez d’impatience à l’idée de 
tester un lit balinais et de ne vous 
lever que pour un verre de limonade? 
Qu’attendez-vous donc pour  explorer
l’une des plus belles plages de Marbella?
Prévoyez également une journée 
bien-être pour apparaître au repas du
soir complètement relaxé. Au menu: 
des délices  internationaux agrémentés
de quelques suggestions saines de 
la région.

Chambre supérieure

• Repas 9.5
• Chambres 9.3

9.5 • Service 9.3

Code 01298 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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562 Espagne | Costa del Sol | Nerja

NOTE DES CLIENTS

MARINAS DE NERJA
Nerja
 !  Chambres  avec  vue  latérale  sur  mer
 !  Vieux  centre  accessible  à  pied
 !  Transports  en  commun  à  deux  pas
 !  Superbe  situation  au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement/studio est 
équipé de salle de bains (bain avec 
douche, sèche-cheveux), tapis/plancher,
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant), micro-
ondes, cafetière, grille-pain, boilloire 
électrique, plaques chauffantes, 
salon, balcon et vue latérale sur mer
• Studio (2-3 pers.) avec kitchenette

(type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec cuisine 

américaine: 1 chambre à coucher 
(type 21)

• Appartement (3-6 pers.) avec 
 cuisine américaine: 2 chambres à 
coucher (type 22)

• Une pers. en studio avec kitchenette, 
sur demande (type 29)

• Eau et électricité inclus / nettoyage
quotidiennement / changement 
des serviettes quotidiennement / 
changement des draps 3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 20, 29)

• 216 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-13h et 15-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Bar-piscine, bar avec salon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, tennis, animation

en journée et en soirée
• Payant: centre Spa (à p.d. 16 ans) 

avec piscine couverte (chauffée), 
bain à remous, bain turc, hammam,
sauna, manucure, pedicure, soins 
de beauté, douche glacée, massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A 2 km du centre de Nerja
• A ± 73 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les appartements modernes et 
 élégants du Marinas de Nerja jouissent
d’une magnifi que situation au bord 
d’une belle plage de sable. Ils donnent
tous sur la mer. Grâce à la large 
gamme de soins du centre thermal, 
vous vous sentez renaître!

Studio

• Repas 8.6
• Chambres 8.5

8.2 • Service 9.3

Code 01325 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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563

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

SAN BLAS GOLF DEL SUR
Barceló Tenerife ***** code 02806

Bahía Príncipe Fantasia Tenerife ***** code 02809

LOS CRISTIANOS
Arona Gran Hotel & Spa **** code 02810

H10 Big Sur Boutique Hotel **** code 02805

PLAYA DE LAS AMERICAS
H10 Conquistador **** code 02822

H10 Gran Tinerfe **** code 02829

Park Club Europe *** code 02813

Best Tenerife **** code 02840

Alexandre Hotel Troya **** code 02839

Tigotan Lovers & Friends **** code 02838

COSTA ADEJE
Princess Inspire Tenerife **** code 02821

Best Jacaranda **** code 02812

Dreams Jardin Tropical ****sup code 02933

El Duque **** code 02827

GF Fañabé **** code 02825

GF Isabel **** code 02844

GF Gran Costa Adeje ***** code 02848

Guayarmina Princess **** code 02832

H10 Costa Adeje Palace **** code 02824

PLAYA PARAISO
Hard Rock Hotel Tenerife ***** code 02859

H10 Atlantic Sunset ***** code 02857

LAS CALETILLAS
Catalonia Punta del Rey **** code 02877

PUERTO DE LA CRUZ
Sol Costa Atlantis Tenerife **** code 02883

H10 Tenerife Playa **** code 02894

El Tope **** code 02893

CALLAO SALVAJE 
MYND Adeje **** code 02983

LA GOMERA
Jardin Tecina **** code 02863

LIEUX DE VACANCES

SAN BLAS / GOLF DEL SUR
Le paisible San Blas se situe au sud-est du centre
touristique Golf del Sur, réputé pour ses parcours 
de golf. Dans la réserve naturelle ‘San Blas 
Reserva Ambiental’, le temps semble s’être figé
depuis des siècles. En raison du vent, il y fait plus
frais que dans les autres régions touristiques 
de Tenerife. Aéroport - Golf del Sur: 8 km

LOS CRISTIANOS
Authentique village de pêcheurs situé dans le 
prolongement de Playa de las Americas, dans 
une jolie baie. Cette localité côtière abrite deux
plages de sable étendues, une promenade animée
ponctuée de restaurants et de terrasses ainsi 
qu’un chouette petit port. Le dimanche, il fait bon
flâner sur le marché. Aéroport - Los Cristianos: 15 km

PLAYA DE LAS AMERICAS
Cette station balnéaire animée combine des 
conditions de vacances optimales avec des hôtels 
d’excellente qualité. Elle rassemble le complexe
commercial Safari, de bons restaurants, des 
établissements de sortie branchés, des spectacles, 
des terrasses et un parcours de golf. En front de mer,
une promenade ininterrompue (15 km) se déploie 
jusqu’à l’extrémité de Los Cristianos, au départ 
de La Caleta. Aéroport - Playa de las Americas: 17 km

COSTA ADEJE / PLAYA DE FAÑABE
Une station balnéaire calme et élégante. C’est 
ici que commence la promenade kilométrique en
front de mer reliant Playa de las Americas à Los 
Cristianos. Costa Adeje vous offre un mélange 
idéal de soleil, de mer et de tranquillité, à faible 
distance d’un centre animé. Les amateurs de golf
s’en donneront à cœur joie au Costa Adeje Golf
(27 trous). Playa de Fañabe jouxte Playa de las 
Americas. Sa promenade est très agréable, à 
l’instar de ses restaurants. Les jeudis et samedis,
vous aurez la possibilité de flâner sur le marché.
Aéroport - Costa Adeje: ± 20 km

PUERTO SANTIAGO
Station balnéaire comprenant un centre authentique 
animé de ruelles agréables et un quartier d’hôtels
et d’appartements. Les plus grandes plages 
de Los Gigantes et de Playa de la Arena se 
trouvent à 2 km. Aéroport - Puerto Santiago: 48 km

LA CALETA
Petit village de pêcheurs, proche de la Costa Adeje
et à côté d’un des plus grands terrains de golf du 
Sud. Calme garanti! Les amateurs de poissons 
pourront y profiter de plusieurs restaurants de 
poisson, réputés pour leurs plats délicieux. 
Aéroport - Playa Caleta: ± 26 km

PLAYA PARAISO
Petite zone urbaine avec quelques magasins, 
restaurants et petits bars. Elle constitue une 
alternative paisible à Playa de las Americas, à 
10 km. Dotée d’une petite plage de lave/galets.
Aéroport - Playa Paraíso: 30 km

LOS GIGANTES
Los Gigantes doit son nom à ses gigantesques 
Acantilados de Los GigantesElle est adossée 
contre une paroi rocheuse et, par conséquent, 
escarpée. Nous la déconseillons aux personnes
à mobilité réduite. Aéroport - Los Gigantes: ± 47 km

LAS CALETILLAS
Station balnéaire tranquille sur la côte nord-est 
de Tenerife. Il règne une ambiance paisible sur la 
région comprenant 3 baies bordées de plages de 
sable noir. Empruntez la promenade ponctuée 
entre autres de bars à tapas pour rejoindre la 
plus grande ville de Candelaria. Point de chute
idéal pour explorer l’île. Aéroport - Las Caletillas: ± 50 km

PUERTO DE LA CRUZ
Immense station balnéaire sur la côte nord de 
Tenerife. Laissez-vous enivrer par l’atmosphère 
surannée des Canaries dans le vieux centre-ville. 
Vous y découvrirez une pléthore de petites 
maisons dotées de balcons au style typique 
des Canaries. La ville est également réputée 
pour ses piscines naturelles ‘Lago Martiánez’. 
Laissez-vous émerveiller par le magnifique 
nord vert. Aéroport - Puerto de la Cruz: ± 90 km

CALLAO SALVAJE
Callao Salvaje est une station balnéaire tranquille, 
loin du tourisme de masse. Pourtant, elle dispose 
de tous les ingrédients pour passer de merveilleuses
vacances: quelques restaurants, des bars, des 
boutiques et une belle côte rocheuse. La petite 
baie avec sa plage de sable noir est parfaite pour 
la baignade. Aéroport - Callao Salvaje : 26 km

LA GOMERA
La Gomera est la plus petite île habitée des 
Canaries. Encore épargnée des touristes, l’île a su 
conserver son caractère authentique. Son paysage
montagneux et verdoyant est un véritable 
enchantement pour les yeux et offre le décor 
parfait pour diverses promenades. Cette petite
île possède deux trésors classés au patrimoine
mondial de l’Unesco: le parc national de Garajonay 
et le Silbo Gomero, un langage sifflé unique 
utilisé pour communiquer entre les ravins. 
Tenerife - La Gomera: ± 2 heures en ferry

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de moins 
de 12 ans. Pour les dernières mises à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Fumer: conformément à la législation espagnole, 
il est interdit de fumer dans l’hôtel, y compris 
dans les espaces extérieurs.
Climatisation/chauffage: conformément à une 
nouvelle législation espagnole (en vigueur jusqu’en
novembre 2023 inclus), la climatisation ne peut
pas atteindre moins de 27 degrés et le chauffage
ne peut pas aller au-delà de 19 degrés. Cela vaut
pour tous les espaces publics/communs. Cette 
règle ne s’applique pas dans les chambres d’hôtel.
Les animaux de compagnie sont interdits lors
du transfert standard ou dans les transports 
publics vers l’hôtel. Vous devrez prendre un 
taxi à vos propres frais.
La Gomera: Transfer: ferry (± 2 heures). Vous 
prenez l’avion pour Tenerife et ensuite le ferry 
pour La Gomera. Choisissez donc un vol arrivant
à Tenerife avant 17 heures et pas un vol de retour 
très tôt. En cas d’horaire de vol défavorable 
(arrivée après 17 heures ou vol de retour très tôt),
vous devrez réserver et passer une nuit à Tenerife.

! Île du printemps éternel et des contrastes 

! Le Sud chaud et sec / Le Nord authentique et verdoyant

! Impressionnant volcan du Teide, la plus haute montagne d’Espagne

! Vie nocturne intense à Playa de las Americas

! Siam Park: le parc aquatique le plus spectaculaire d’Europe!

TENERIFE

CLIMAT
 A B C
jan 20° 19° 6
févr 21° 18° 7
mars 22° 18° 7
avr 23° 18° 8
mai 24° 19° 9
juin 26° 20° 10
juin 26° 20° 10
juil 28° 21° 12
août 29° 22° 11
sept 28° 23° 9
oct 26° 23° 7
nov 24° 21° 6
déc 21° 20° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Las Caletillas

M
er

At
lan

tiq
ue

TENERIFE

Pico
de l  Te ide

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Los Cristianos
Playa de las Americas

Costa Adeje / Playa de Fanabe
La Caleta

Playa Paraiso

Los Gigantes

Puerto de la Cruz
SANTA CRUZ
DE TENERIFE

TENERIFE

Pico
de l  Te ide

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Los Cristianos
Playa de las Americas

Costa Adeje / Playa de Fanabe
La Caleta

Puerto Santiago
Los Gigantes

Puerto de la Cruz

San Blas / Golf del Sur

Callao Salvaje

25 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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564 Îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

NOTE DES CLIENTS

ADRIÁN HOTELES COLÓN GUANAHANÍ
Costa Adeje
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Charmant  hôtel  de  style  colonial
 !  Excellents  repas  et  service
 !  Nombreux  clients  fidèles
 !  Situation  au  calme,  à  150  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer (chauffées),

terrasse, transats et parasols gratuits,
jardin

• Toit en terrasse panoramique avec 
piscine d’eau douce (chauffée) et 
bain à remous (chauffé)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, petite salle de 

gym, centre de bien-être avec bain 
à remous en plein air, sauna et 
bain turc

• Musique live en soirée avec 
orchestre et pianiste

• Payant: soins au centre de bien-être
• A l’hôtel Jardines de Nivaria (à 

50 m) et payant: terrain de tennis 
(avec éclairage)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (forfait sur demande et 
payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche (type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

côté piscine, avec bain ou douche 
(italienne) (type 24)

• Chambre supérieure aux derniers
étages (2 pers.) côté piscine, avec 
bain et douche italienne (type 22)

• Suite (2-3 pers.) avec bain, douche 
et vue sur piscine: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 21)

• Suite supérieure (2 pers.) au 
 dernier étage, avec bain à remous, 
douche, grande terrasse avec lit 
balinais et douche, vue sur piscine: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

• Une pers. en chambre double
avec douche (type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
côté piscine, avec bain ou douche 
(italienne) (type 28)

• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cooking, 
possibilité de plat principal servi à 
table pendant le dîner)

•  2x/ sem. buffet à thème
• Bar/restaurant-piscine avec snacks 

et repas à la carte
• Bar-salon
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) pendant le dîner

SITUATION
• A 150 m de la plage de Playa de 

Fañabé
• A 600 m du port de plaisance de 

Puerto Colón
• A 1,5 km du centre de Playa de las 

Americas
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté avec massages
• Service en chambre (11-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Adrián Hoteles Colón Guanahaní 
est situé à Costa Adeje, à seulement 
150 m de la plage Fañabé. Cet hôtel 
de petite taille sous gérance familiale 
se niche dans un jardin subtropical. 
Il est très apprécié pour son calme, 
son service aimable et personnalisé, 
son ambiance douillette et sa délicieuse
cuisine. Les clients reviennent avec 
le sourire d’année en année. L’Adrián
Hoteles Colón Guanahaní vous promet 
des vacances complètes en toute 
intimité et dans le plus grand confort. 
De plus, il s’adresse exclusivement 
aux adultes d’au moins 16 ans. 
Profi ter à deux du calme à l’état pur, 
danser sur la musique romantique 
de la bande live... En raison de la 
grande popularité dont jouit cet 
hôtel, réserver tôt est vivement 
recommandé!

Chambre standard

• Repas 8.8
• Chambres 9

8.6 • Service 9.4

Code 02831 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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565Îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

NOTE DES CLIENTS

ADRIÁN HOTELES JARDINES DE NIVARIA
Costa Adeje
 !  Un  des  meilleurs  hôtels  à  Tenerife
 !  Havre  de  paix,  de  luxe  et  d’élégance
 !  Service  excellent
 !  Au  bord  de  la  promenade  et  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, douche, sèche-cheveux, 
peignoirs, chaussons), carrelage, 
 climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (paquets sur demande, 
payant), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse avec 2 transats et parasol
• Chambre confort (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre confort avec vue sur 

jardin (2 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Suite (2-3 pers.) avec vue sur mer 

(type 23)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 24)
• Suite junior avec vue sur mer

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 26)

• Suite supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain à remous ou douche hydro-
massante, cafetière, terrasse avec 
table, chaises, 2 transats et parasol,
vue sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (en cas d’occupation de 
3 pers. la chambre à coucher et le 
salon se côtoient, en cas d’occupation
de 2 ad.+ 2 enf. ce type est un 
duplex avec chambre à coucher à 
l’étage et un salon avec 2 lits 
 escamotables pour enfants au 
 rez-de-chaussée) (type 27)

• Une pers. en chambre confort
avec vue sur jardin (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 28)

• 271 chambres

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée), 

piscine d’eau douce, bain à 
remous, piscine pour enfants 
(chauffée), cascade, terrasses, 
transats et parasols gratuits à la 
piscine, service à la piscine, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: ping-pong, fitness avec 

sauna et bain turc
• Chaque jour musique live et 

 régulièrement spectacles
• Payant: terrain de tennis (avec 

éclairage), billard, Spa avec 
 plusieurs soins et massages

EXTRA
• Pour un séjour de min. 7 nuitées 

en demi-pension, en chambre de 
catégorie Suite ou supérieure, les 
clients peuvent échanger 1 dîner-
buffet contre un dîner à la carte

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking au restaurant principal
• Les clients séjournant en suite 

supérieure peuvent aussi prendre 
le petit-déj’ au restaurant à la 
carte

• Restaurant principal avec terrasse: 
dîner-buffet avec show-cooking et 
plat principal possible avec service 
à table, plusieurs fois par semaine 
soirée à thème avec musique live, 
plats végétariens sur demande

• Restaurant-gourmet (dîner, cuisine 
internationale et créative)

• Snack-bar/restaurant à la piscine 
(snacks, repas à la carte et service 
à table, tapas et cuisine méditerra-
néenne aussi possibles en soirée)

• Lobby-bar, piano-bar sous la coupole
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) au dîner

Oasis de paix, de luxe et d’élégance, 
ce superbe hôtel connaît une clientèle
fi dèle qui revient chaque année pour 
la cuisine exquise et le service aimable
et personnalisé. Les vastes jardins, 
les piscines, les chambres luxueuses 
et conviviales et le Spa où le stress 
n’est pas de mise sont autant d’atouts 
supplémentaires. En raison de la grande
popularité dont jouit cet hôtel, 
réserver tôt est vivement recommandé!

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage de Playa Fañabe (accès 
par ascenseur)

• A 600 m du port de plaisance 
Puerto Colón

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre 24h/24
• Garage souterrain (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre confort

• Repas 8.9
• Chambres 9.4

9.3 • Service 9.4

Code 02926 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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566 Îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

NOTE DES CLIENTS

RIU ARECAS
Costa Adeje
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Excellent  service  RIU
 !  Buffets  copieux
 !  Situé  au  calme
 !  A  450  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en hiver), piscine 
 panoramique (chauffée en hiver) à 
la promenade, terrasse avec transats
et parasols gratuits

• Terrasse sur sable
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain de vapeur, 

bain à remous
• Musique live ou spectacles (plusieurs

fois par sem.)
• Payant: centre de bien-être avec 

divers soins de beauté et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar (sur 
demande, payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur piscine (type 28)
• 401 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant principal (dîner-buffet, 

show-cooking, plat végétarien, 
 2x/ sem. buffet à thème)

• Dîner alternatif au restaurant 
espagnol

• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon avec terrasse, bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SITUATION
• Séparé de la mer par l’hôtel Riu 

Palace Tenerife
• A 450 m de la plage de Playa del 

Duque (accès par escalier)
• A 1,5 km des magasins
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les amateurs de belles piscines 
trouvent leur bonheur au Riu Arecas. 
Bronzez autour des 2 piscines 
 principales ou de celle à débordement 
qui offre une vue époustou fl  ante. La 
délicieuse nourriture, l’ambiance 
décontractée et le superbe et grand 
jardin font de cet établissement un 
véritable paradis de vacances. 
Réservez un soin au centre de bien-
être et profi tez du calme de cet 
hôtel RIU où les enfants ne sont pas 
admis. La cerise sur le gâteau? Le 
personnel enthousiaste et polyglotte 
de RIU. Ce n’est pas un hasard si 
cette chaîne est réputée pour son 
service chaleureux et personnalisé.

• Repas 8.5
• Chambres 8.7

8.8 • Service 9

Code 02864 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TENERIFE
Costa Adeje
 !  Agréable  hôtel  situé  au  calme
 !  Délices  culinaires
 !  Service  RIU  réputé
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), climatisation centrale, 
 ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), prise de courant USB, 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant), fer et table à repasser, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.) (type 25)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (2 ad.+ 
2 enf. seulement possible dans 
2 chambres) (type 22)

• Chambre familiale avec vue sur mer
(4 pers.): 2 chambres à coucher, 
sur demande (type 24)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf.) avec 2 salles de bains 
(2x douche): 2 chambres à coucher 
(= chambre standard + chambre 
individuelle avec porte de 
 communication) (type 26)

• Suite junior avec vue sur mer
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec bain 
hydromassant, douche, salon intégré 
avec canapé, un lit balinais dans le 
jardin (type 27)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

possible en types 27 et 10, pas en 
cas d’occupation max. en types 
22 et 26)

• 334 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (chauffées en hiver), 

piscine ‘infinity’ (seulement pour 
adultes, chauffée en hiver), piscine 
pour enfants, terrasse avec transats
et parasols gratuits, jardin subtropical

• Service de serviettes gratuit
• Plage de sable aménagée
• Lits balinais (seulement pour les 

hôtes séjournant en suite junior)
• Piscine couverte (seulement pour 

adultes, chauffée)
• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans), 

bain de vapeur (à p.d. 18 ans)
• Musique live ou spectacles 

( plusieurs fois par sem.)
• Payant: centre de bien-être avec 

massages

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

vin mousseux et show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien,  2x/ sem. buffet à 
thème)

• Dîner alternatif au Fusion restaurant 
ou au restaurant espagnol/restaurant
à la piscine

• Service de snacks et de tapas à la 
piscine

• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 
bar-piscine, bar à la plage

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) requise lors du dîner

Le Riu Palace Tenerife s’impose depuis
des années comme une valeur sûre 
sur l’île de Tenerife. Vous serez choyé 
grâce au service irréprochable de RIU. 
Sur le plan culinaire, il y en a pour 
tous les goûts: carte bien fournie, 
cuisine fusion d’exception, plats 
espagnols savoureux, buffet petit-
déjeuner varié sur la terrasse avec 
vue sur la mer... Oubliez les soucis 
du quotidien en vous prélassant dans 
la piscine à débordement ou en vous 
octroyant un massage dans le centre 
de bien-être. Vous y trouverez tous 
les ingrédients pour passer de 
 fantastiques vacances. Il est fort à 
parier que vous y retournerez.

SITUATION
• Directement à la plage (accessible 

par un escalier)
• A 1,5 km des magasins
• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 8.6
• Chambres 8.9

9.0 • Service 8.9

Code 02866 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

MELIÁ JARDINES DEL TEIDE
Costa Adeje
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Jolies  vues
 !  Personnel  aimable,  cuisine  délicieuse
 !  Ch.  et  petit-déj’,  demi-pension  ou  All  In
 !  Situation  calme,  juste  en  dehors  du  centre

• Chambre Classic (2-3 pers.) avec 
bain ou douche (type 20)

• Chambre de luxe avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec bain ou douche 
(type 21)

• Chambre The Level avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec douche, ‘The Level 
Service’ (voir plus loin) (type 23)

• Suite junior The Level (2-3 pers.) 
avec bain et douche, ‘The Level 
Service’ (voir plus loin) et vue sur 
mer (type 22)

• Une pers. en chambre double 
Classic avec bain ou douche, sur 
demande (type 29)

• The Level Service (valable en 
types 22 et 23): cafetière électrique
et service à thé dans la chambre 
(capsules approvisionnées  1x/ jour),
accès exclusif au The Level Lounge 
(avec boissons rafraîchissantes, café,
thé et snacks, petit-déj’ continental,
wifi, TV à l’écran plat) et au piscine 
‘The Level’ (avec service de concierge, 
service d’eau, fruit frais), Open Bar 
(cocktail) pendant 1 heure par jour

• Peignoir et chaussons sur 
demande

• Divan-lit pour 3e ad.
• 299 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, vin 
du patron et bière aux déjeuner et 
dîner

• Snack-bar avec snacks (11-13h) et 
plats à la carte (13-17h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h) (boissons Premium 
payantes)

• Fitness
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte (ouvert 

dépendant de la saison, dîner)
• Snack-bar
• Lobby-bar avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine d’eau douce ‘The Level’ 
(chauffée, seulement pour les 
hôtes séjournant dans une chambre
avec ‘The Level Service’), terrasses 
avec transats et parasols gratuits, 
grand jardin (12.000 m2)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Animation en journée et soirée
• Payant: centre de bien-être, 

 massages, soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, produits 
de bain de Rituals), sol laminé, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
minibar (payant), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse

SITUATION
• A 1 km de la plage de Playa del 

Duque (navette gratuite  1x/ jour)
• A 200 m du centre de Costa Adeje
• A 200 m des magasins
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Meliá Jardines del Teide est un 
joli hôtel 5* doté d’un jardin soigné. 
Il fait bon s’attarder aux piscines! 
Laissez-vous transporter par la belle 
vue sur la Costa Adeje et sa Playa del
Duque. Vu sa situation en hauteur, 
l’hôtel est déconseillé aux personnes 
à mobilité réduite. Attention: depuis 
le 1er novembre 2022, cet hôtel ne 
recevra que des clients à partir de 
16 ans.

Chambre deluxe

• Repas 7.4
• Chambres 6.8

7.1 • Service 8

Code 02843 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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569Îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

NOTE DES CLIENTS

HOVIMA LA PINTA BEACHFRONT FAMILY HOTEL
Costa Adeje
 !  Très  accueillant  pour  les  enfants
 !  Appartements  spacieux
 !  Zone  splash  pour  enfants
 !  Belle  situation  face  au  port
 !  Petits  magasins  et  terrasses  à  proximité

• Appartement supérieur
(4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 26)

• Appartement Excellence
(4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, 
chaussons, choix d’oreillers (gratuit, 
sur demande), 2 TVs, paquet de 
bienvenue dans le frigo, machine 
Nespresso (capsules 
réapprovisionnées chaque jour), 
transats sur le balcon et vue sur 
mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit, sur 
demande (type 27)

• Appartement Excellence
(6-7 pers. / 6 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, 
chaussons, choix d’oreillers (gratuit, 
sur demande), 2 TVs, paquet de 
bienvenue dans le frigo, machine 
Nespresso (capsules 
réapprovisionnées chaque jour), 
transats sur le balcon et vue sur 
mer: 3 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit, sur 
demande (type 23)

• La plupart des appartements 
familiaux ont accès direct à l’aire 
de jeux et/ou l’espace piscine

• Eau et électricité incluses
• Chaque jour nettoyage et changement

des serviettes / changement des 
draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 229 appartements

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à thème 
( 1x/ séjour de min. 4 nuitées, 
 2x/ séjour de min. 7 nuitées)

• Buffet de snacks (10h30-13h et 
15-18h)

• Sélection de boissons de marque 
alcoolisées (marque Premium non 
incluse) et non-alcoolisées 
(10h30-24h) 

• Ping-pong, terrain omnisports
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-13 ans), Junior club 

(9-12 ans), Teen club (13-15 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
sol en vinyle, climatisation individuelle
(seulement dans le salon), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
kitchenette, frigo, micro-ondes, grille-
pain, bouilloire électrique, cafetière 
électrique, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Appartement familial (3-4 pers. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre d’enfants, 1 chambre à 
coucher/salon avec divan-lit et lit 
double (type 24)

• Appartement supérieur
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 21)

• Appartement Excellence
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, 
chaussons, choix d’oreillers (gratuit, 
sur demande), paquet de bienvenue
dans le frigo, machine Nespresso 
(capsules réapprovisionnées 
chaque jour), transats sur le balcon
et vue sur mer: 1 chambre à coucher,
1 salon avec divan-lit (type 25)

• Appartement Confort (4-5 pers. / 
4 ad.+ 2 enf.): 2 chambres à coucher,
1 salon avec divan-lit (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, les hommes sont 
priés de porter un pantalon)

• Restaurant à thème (dîner à la 
carte)

• Lounge-bar, bar-piscine
• En demi-pension plus et pension 

complète plus (avec suppl.):
boissons comprises (1/2 bouteille 
de vin + 1/2 l d’eau) pendant les 
repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/11-30/4), zone splash pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, terrain omni-
sports

• Animation en journée et soirée
• Babyclub (6 mois-3 ans, places 

limitées)
• Miniclub (4-13 ans), Junior club 

(9-12 ans), Teen club (13-15 ans)
• Payant: billard

Le Hovima La Pinta Beachfront 
Family Hotel est un hôtel à l’ambiance
conviviale et jouit d’une situation 
exceptionnelle. Il se situe à deux pas 
de la promenade et de la plage de 
sable et offre une vue imprenable 
sur le port de plaisance de Puerto 
Colón. Depuis votre balcon, vous 
pouvez admirer les petits bateaux 
qui fl  ottent sur l’eau. Différents 
magasins, terrasses et restaurants 
vous attendent à proximité immédiate
de votre logement. Les grands 
appartements sont parfaits pour les 
familles. Enfi n, la zone splash ravira 
les tout-petits.

SITUATION
• Directement à la plage (en séparé par 

la promenade, accès par un escalier)
• A 60 m du centre
• Arrêt de bus à 350 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Garage (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Appartement familial

• Repas 7
• Chambres 9

9 • Service 9

Code 02834 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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570 Îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

NOTE DES CLIENTS

HOVIMA COSTA ADEJE
Costa Adeje
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Intérieur  moderne  et  très  lumineux
 !  Service  aimable
 !  Vues  magnifiques
 !  Position  centrale

 capsules) et vue panoramique et 
vue sur mer (frontale ou latérale): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Suite Hovima Excellence
(3-5 pers.) aux 9e étage, avec sol 
en vinyle, peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers (gratuit), tablette 
PC avec connexion Internet, mini-
bar (gratuit), machine à café 
Lavazza (remplacement quotidien 
du capsules), grand balcon avec 
bain à remous et vue panoramic et 
sur mer (frontale et latérale): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit, sur demande 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
avec carrelage et frigo (type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
avec sol en vinyle, peignoir, chaussons, 
minibar (rempli gratuitement à 
l’arrivée) et vue latérale sur mer, 
sur demande (type 28)

• Extras pour les chambres 
‘Excellence’ (types 27, 25 et 21): 
zone exclusive à la piscine ‘infinity’, 
réservations illimitées au restaurant 
à thème (dîner), sélection de boissons 
Premium comprises dans le All In

• 313 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin de la maison, bière et boissons 
rafraîchissantes pendant le déjeuner 
et le dîner au restaurant principal

• Petit-déj’ tardif (11-13h)
• Dîner au restaurant à thème 

( 1x/ séjour de min. 4 nuitées, 
 2x/ séjour de min. 7 nuitées, vin de 
la maison compris)

• Snacks (11-18h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-24h)

• Pour les chambres Excellence 
(type 27, 25 et 21): minibar rempli 
 1x/ jour

• Tennis et ping-pong (raquettes 
sous caution), terrain omnisports, 
foot

• Fitness, zone de crossfit
• Animation en journée (beach-volley,

foot, fléchettes, pétanque, aérobic,
stretching...) et soirée (spectacles 
professionnels...)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec carrelage et frigo (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec sol en vinyle, peignoir, chaussons,
minibar (rempli gratuitement à 
l’arrivée) et vue latérale sur mer 
(type 22)

• Suite supérieure (2-3 pers.) du 
1er au 5ème étage, avec sol en 
vinyle, peignoir, chaussons, minibar 
(rempli gratuitement à l’arrivée) et 
vue frontale sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Chambre Excellence (2 pers.) aux 
9ème et 10ème étage, avec sol en 
vinyle, peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers (gratuit), tablette PC 
avec connexion Internet, minibar 
(gratuit), machine à café Lavazza 
(remplacement quotidien du 
 capsules), vue panoramique et vue 
sur mer (latérale) (type 27)

• Suite Excellence (2-3 pers.) du 
6ème au 10ème étage, avec sol en 
vinyle, peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers (gratuit), tablette PC 
avec connexion Internet, minibar 
(gratuit), machine à café Lavazza 
(remplacement quotidien du 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à thème (dîner)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte souhaitée pour les 

hommes au dîner: t-shirt sans 
manches non admis, culottes courtes
autorisées en été (pas des shorts 
sportifs), pantalon exigé entre 
1/11-31/3

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

hiver), piscine d’eau douce ‘infinity’, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, douches de bien-être, 
transats chauffants, massages et 
soins...

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans (accompagné 
d’au moins une personne majeure 
de 18 ans)

Le Hovima Costa Adeje n’accueille 
que les adultes de plus de 16 ans. Il 
se prête donc à merveille à vivre des 
vacances agréables en couple. Il est 
très bien situé dans le quartier trépidant
de Torviscas qui regorge de magasins, 
de bars et de restaurants et à deux 
pas de la plage et du port de Puerto 
Colón (en passant par une rue 
descendante). En outre, vous pouvez 
vous reposer dans le petit Spa, mais 
aussi profi ter de points de vue 
magnifi ques...

SITUATION
• A 200 m d’une plage de sable
• Proche de magasins, bars et 

restaurants
• A 3 km du centre de Playa de las 

Americas
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.8

8.7 • Service 8.9
• Situation 8.8

Code 02823 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINEADULTS

ONLY
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571Îles Canaries | Tenerife | Costa Adeje

NOTE DES CLIENTS

HOVIMA SANTA MARIA
Costa Adeje
 !  Appartements/studios  spacieux
 !  Prix  avantageux
 !  Studio/app.  supérieur  avec  vue  sur  mer
 !  Près  de  petits  magasins  et  restaurants
 !  Plage  et  port  de  plaisance  à  350  m

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette, 
frigo, micro-ondes, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 20)
• Studio supérieur (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec vue sur mer (type 23)
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement supérieur
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Appartement (4-5 pers. / 4 ad.+ 
2 enf.): 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Appartement supérieur
(4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec vue 
sur mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 27)

• Studio au prix promo (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec climatisation individuelle et 
vue sur un mur (type 25)

• Appartement au prix promo
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au rez-
de-chaussée, avec climatisation 
individuelle et vue sur un mur: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Pas d’ascenseur vers les appartements
au prix promo

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(pas en cas d’occupation max. en 
types 20, 23 et 25)

• 402 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet de snacks (10h30-13h et 
15-18h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
de marque (boissons alcoolisées 
Premium non comprises) et non-
alcoolisées ( jusqu’à 24h)

• Minibar rempli chaque jour
• Ping-pong
• Animation pour adultes et enfants 

( 7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Snacks à la piscine
• Bars, pub irlandais, bar-piscine
• En demi-pension plus ou pension

complète plus (avec suppl.):
boissons comprises (1/2 bouteille 
d’eau et 1/2 bouteille de vin) pendant 
le déjeuner et le dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées 

entre 1/11-30/4) dont 1 avec partie
pour enfants, piscine pour enfants 
(chauffée entre 1/11-30/4), terrasse
avec transats et parasols gratuits

• Zone de détente
• Gratuit: ping-pong
• Animation pour adultes et enfants 

( 7x/ sem.)
• Payant: terrain de tennis, billard

SITUATION
• A 350 m de la plage et du port de 

plaisance Puerto Colón
• Tout près d’un petit centre avec 

magasins et restaurants
• Dans le centre de la station balnéaire

moderne Costa Adeje
• Taxi à 100 m
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Complexe convivial avec des studios 
et appartements soignés, une jolie 
petite piscine et un beau jardin. Bâti 
à fl  anc d’une colline, le Hovima 
Santa Maria jouit d’une bonne situation 
animée, proche de petits magasins 
et restaurants et à quelques minutes 
de marche de la plage.

Appartement supérieur

• Repas 7.1
• Chambres 7.5

7.9 • Service 8.2
• Situation 7.8

Code 02814 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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572 Îles Canaries | Tenerife | Los Cristianos

NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE OHASIS
Los Cristianos
 !  Espace  piscine  agréable
 !  Style  moderne
 !  Appartements  spacieux
 !  A  distance  de  marche  de  restaurants/bars
 !  A  900  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Zone de détente
• Gratuit: fitness
• Payant: billard, vélos à louer, 

entraîneur personnel, sauna, 
 massages

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, téléphone,
wifi (gratuit), TV-satellite, kitchenette 
avec micro-ondes, cafetière électrique, 
bouilloire électrique, grille-pain, 
table de cuisson électrique 
(2 plaques), frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Appartement (1-4 pers.): 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 40)

• Appartement deluxe (1-6 pers.): 
2 chambres ? coucher, 1 salon avec 
divan-lit, sur demande (type 60)

• Caution de 100 € à payer à l’arrivée 
(carte de crédit ou en espèces)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage et changement des 

 serviettes 4x par sem. / changement
de draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 89 appartements

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Snack-bar à la piscine
• Cocktail-bar

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 1 km du centre de Los Cristianos
• A 2,3 km de Playa de las Americas
• A 3 km du Siam Park
• Arrêt de bus à 400 m
• En raison de ses nombreux escaliers

et de sa situation sur une colline, 
cet établissement n’est pas conseillé
aux personnes à; mobilité réduite

• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Les appartements du complexe 
TIME TO SMILE Ohasis (avant 
Ohasis Boutique Suites) sont parfaits
pour des vacances de détente au 
soleil. Ils se nichent dans un petit 
coin tranquille sur une colline, à 
deux pas du port de pêche de Los 
Cristianos. Faites un plongeon dans 
la piscine ou profi tez du soleil sur la 
terrasse. Envie de nager dans l’océan 
Atlantique ou de prendre un bain de 
soleil sur la plage de sable fi n? Après 
une courte descente d’une vingtaine 
de minutes, vous atteignez la plage 
ainsi qu’une poignée de restaurants 
et de bars.

Appartement

• Repas 8.5
• Chambres 9

9.0 • Service 9.1

Code 02916 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

COMME À LA 
MAISON
!LA LIBERTÉ D’UN 

APPARTEMENT
!UN DESIGN MODERNE
!DOUCHE ITALIENNE, 

LITS PLUS GRANDS 
!UNE CUISINE 

 COMPLÈTE

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 20-21 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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573Îles Canaries | Tenerife | Los Cristianos

NOTE DES CLIENTS

PARADISE PARK RESORT & SPA
Los Cristianos
 !  Service  cordial
 !  Bonne  cuisine
 !  Grande  zone  de  bien-être  en  plein  air
 !  Dans  la  charmante  ville  de  Los  Cristianos

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo (rempli sur 
demande et contre paiement), 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) au 

bâtiment principal, avec sol laminé, 
balcon et vue sur jardin ou sur 
montagne (type 20)

• Chambre supérieure (2 pers.) au 
bâtiment principal, avec sol laminé, 
nécessaire à thé et à café, balcon 
et vue sur piscine (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) en 
annexe, avec carrelage, nécessaire 
à thé et à café, balcon/terrasse et 
vue sur piscine ou sur jardin: 
2 chambres à coucher (type 24)

• Studio (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) en annexe, au rez-de-
chaussée, avec carrelage, nécessaire
à thé et à café et balcon/terrasse 
(type 27)

• Une pers. en chambre double au 
bâtiment principal, avec sol laminé, 
balcon et vue sur jardin ou sur 
montagne (type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
au bâtiment principal, avec sol 
laminé, nécessaire à thé et à café, 
balcon et vue sur piscine (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) au 
bâtiment principal, avec sol laminé, 
balcon et vue sur jardin ou sur 
montagne (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande

• 376 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner au restaurant 
principal (buffet)

• Déjeuner (buffet) au restaurant 
principal ou Strelitzia (dépendant 
de l’occupation)

• Snacks (10h30-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• L’All In n’est pas valable au snack-
bar Teide

• Fitness
• Zone de bien-être ‘Atlántida’ 

(7.000 m2) en plein air avec piscine
‘lagune’, piscine de bien-être, bain 
à remous (8 pers.), 4 bains hydro-
massant, piscine ronde

• Animation en journée (ping-pong, 
billard...) et soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Cafétéria Strelitzia (déjeuner-buffet)
• 3 snack-bars
• Disco-bar
• Dress code: pas de tenue de plage 

au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

hiver) avec partie intégrée pour 
enfants, piscine d’eau douce 
(seulement pour adultes, chauffée 
en hiver), 3 bains à remous 
(seulement pour adultes, dont 
2 sur le toit en terrasse), terrasses 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes (sous caution)
• Gratuit: fitness, zone de bien-être 

‘Atlántida’ (7.000 m2) en plein air 
avec piscine ‘lagune’, piscine de 
bien-être, bain à remous (8 pers.), 
4 bains hydromassant, piscine ronde

• Animation en journée (ping-pong, 
billard...) et soirée

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: ping-pong, billard, centre 

Spa avec circuit Spa (sauna, bain 
turc, bain à remous, douches...), 
divers soins et massages

SITUATION
• A 900 m de la plage
• A 1 km du centre de Los Cristianos
• A 1 km d’un terrain de golf
• Chaque jour navette gratuite vers 

la plage (toutes les demi-heures 
de 9h30 à 17h30, sauf entre 
13h15 et 15h30)

• Arrêt de bus à 50 m
• L’hôtel est situé sur une pente
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Consigne pour bagages
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

De splendides panoramas, 5 belles 
piscines, un spa relaxant… Situé au 
sommet d’une petite colline, le 
Paradise Park Resort & Spa offre 
une vue à couper le souf fl  e sur Los 
Cristianos et le littoral. Il est 
agréable de se détendre au bord des 
piscines. Pour les vacanciers en 
quête de repos total, il existe des 
zones calmes exclusivement réservées 
aux adultes. Les enfants passeront 
également des vacances inoubliables 
dans ce complexe hôtelier adapté 
aux familles. Les inconditionnels de 
la plage pourront rejoindre la plage à 
10 minutes à pied, ou prendre la 
navette gratuite.

Chambre standard

• Repas 7.4
• Chambres 8.2

8.0 • Service 9

Code 02808 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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574 Îles Canaries | Tenerife | La Caleta

NOTE DES CLIENTS

HOVIMA JARDIN CALETA
La Caleta
 !  Maints  clients  fidèles  et  satisfaits
 !  Toit  en  terrasse  avec  bain  à  remous
 !  Personnel  gentil
 !  Nombre  d’heures  de  balades  agréables
 !  Au  calme  et  près  d’une  zone  naturelle

• Appartement Excellence
(4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) au dernier
étage, avec douche, peignoir, 
chaussons, sol en vinyle, 
 climatisation individuelle, machine 
Nespresso (capsules remplies 
chaque jour), paquet de bienvenue 
dans le frigo et vue sur mer: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit, sur demande 
(type 27)

• Une pers. dans un appartement 
confort avec bain et carrelage 
(type 29)

• Tous les appartements ‘excellence’ 
sont différents, chacun a sa 
 décoration unique

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 244 appartements

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Buffet de snacks (11h30-13h et 
15-18h)

• Sélection de boissons alcoolisées 
de marque (boissons alcoolisées 
Premium non comprises) et 
 non-alcoolisées ( jusqu’à 24h)

• Minibar rempli chaque jour
• Ping-pong
• Animation en journée et soirée 

( 7x/ sem.): pétanque, musique live, 
spectacles

• Miniclub (4-11 ans, pendant les 
vacances scolaires)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), kitchenette, bouilloire 
électrique, grille-pain, frigo, coffre-fort
(payant) et balcon
• Appartement confort (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain et carrelage: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 21)

• Appartement supérieur (2-3 pers. /
2 ad.+ 2 enf.) avec douche, sol en 
vinyle, climatisation individuelle et 
vue latérale sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 23)

• Appartement supérieur
(4-5 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, sol en vinyle, climatisation 
individuelle et vue latérale sur mer: 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (type 24)

• Appartement Excellence
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au dernier 
étage, avec douche, peignoir, 
chaussons, sol en vinyle, climatisation 
individuelle, machine Nespresso 
(capsules remplies chaque jour), 
paquet de bienvenue dans le frigo 
et vue sur mer: 1 chambre à 
 coucher, 1 salon (type 26)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Blanchisserie
• Espaces communs climatisés
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas sous

forme de buffet, show-cooking et 
dîners à thème, tenue correcte 
exigée)

• Sports Bar avec TVs, bar-piscine, 
Sunset Bar Guacamayo

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre 1/11-31/3), piscine 
pour enfants (chauffée entre 
1/11-31/3), terrasse avec transats 
et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes (payant)
• Solarium Adults Only sur le toit 

avec bain à remous (à p.d. 16 ans)
• Bain à remous avec vue sur mer au 

3ème étage (seulement pour les 
adultes séjournant dans une 
appartement Excellence)

• Gratuit: ping-pong
• Animation en journée et soirée 

( 7x/ sem.): pétanque, musique live, 
spectacles

• Miniclub (4-11 ans, pendant les 
vacances scolaires)

• Payant: billard

Le Hovima Jardin Caleta est le  meilleur 
3* de la région selon  beaucoup de 
Belges. Cet hôtel avoisine le petit village
de pécheurs de La Caleta qui possède
quelques  restaurants de poisson 
renommés. La zone naturelle voisine 
invite à de belles balades et la 
 promenade maritime longue de 15 km
vous mène jusqu’à Los Cristianos. 
Rassérénez-vous aux piscines ou 
dans le bain à remous sur le toit en 
terrasse (adults only) qui jouit d’une 
magnifi que vue sur mer. La plage de 
galets aménagée de La Caleta 
constitue un atout supplémentaire.

SITUATION
• A 100 m de la plage de galets de 

La Caleta (rue à traverser)
• A 200 m d’une zone naturelle
• A 2 km de la plage naturelle Diego 

Hernandez
• A 3 km du terrain de golf Costa 

Adeje
• A 5 km du centre de Playa de las 

Americas
• Arrêt de bus à 250 m
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement Excellence avec 2 chambres à coucher

• Repas 7.2
• Chambres 8.5

8.4 • Service 8.8

Code 02856 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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575Îles Canaries | Tenerife | Los Gigantes

TUI BLUE LOS GIGANTES
Los Gigantes
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Chambres  avec  vue  sur  mer  à  recommander
 !  Situation  tranquille
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  A  la  mer,  dans  le  centre  de  Los  Gigantes

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine d’eau 

de mer (chauffée entre 1/11-28/2), 
terrasses avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Lits balinais (payant)
• Gratuit: ping-pong (sous caution), 

billard (sous caution), pétanque, 
fitness

• Animation en journée et soirée
• Payant: 2 terrains de tennis, 

squash, centre Spa avec piscine 
d’hydrothérapie, sauna, bain de 
vapeur, massages et soins de 
beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage ou sol laminé, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), petit frigo, 
nécessaire à thé et à café, bouilloire 
électrique, coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur montagne 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec balcon (type 21)

• Une pers. en chambre double
avec balcon et vue sur montagne 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur 
montagne (type 25)

• 225 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec vue sur 

le port (repas sous forme de buffet,
show-cooking,  1x/ sem. spécialités 
canariennes)

• Restaurant à la carte avec terrasse 
(menu fixe)

• Bar, bar-piscine avec snacks
• Séjours en demi-pension:  1x/ séjour 

dîner possible au restaurant à la 
carte avec menu fixe

• Tenue correcte requise au dîner

SITUATION
• Directement à la mer
• A 500 m d’une petite plage et du 

port de plaisance
• Dans le centre de Los Gigantes, 

petite localité paisible dans des 
environs typiquement vallonnés

• A 2 km du centre de Puerto 
Santiago

• A 35 km de Playa de las Americas
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit, selon 

disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Loin de toute agitation, profi tez de 
l’ambiance relaxante de cet hôtel 
quatre étoiles serein et moderne. 
Profi ter d’un massage pour 2, s’accorder 
un moment de détente sur la terrasse
ensoleillée dotée de lits balinais, se 
faire dorloter au spa, se retrouver 
autour d’un dîner romantique avec vue 
sur la mer... TUI BLUE Los Gigantes 
garantie des moments privilégiés 
pour les couples!

Chambre standard

Code 02876 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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Chambre avec vue sur mer
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577Îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

NOTE DES CLIENTS

H10 LAS PALMERAS
Playa de las Americas
 !  Magnifiquement  rénové
 !  Hôtel  très  apprécié  des  Belges
 !  Hôtel  prisé  pour  sa  situation  centrale
 !  Demi-pension  ou  All  inclusive
 !  Bordant  la  promenade,  à  700  m  de  la  plage

• Chambre Privilege (2 ad.) avec 
plancher, ‘Privilege Service’ (voir 
plus loin) et vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Privilege Service (valable en 
type 22): choix d’oreillers, peignoir, 
chaussons, équipement VIP, 
 serviettes pour la piscine, cafetière 
électrique (Nespresso, rempli 
chaque jour), coffre-fort gratuit, 
service de couverture, journal 
 quotidien, check-in/-out personalisés,
check-out tardif (selon disponibilité),
service personnalisé, petit-déj’ à la 
carte au restaurant italien, dîner 
aux restaurants italien et japonais 
(boissons non comprises en 
 demi-pension), salon Privilege avec 
boissons, snacks, journaux, TV, 
Internet...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 519 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental tardif 
(10h30-12h)

• Dîner au restaurants italien et 
teppanyaki ( 1x/ séjour de min. 7 jour.,
selon disponibilité)

• Snacks au snack-bar ‘La Choza’ 
(12-18h30)

• Sélection de boissons locales et 
internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-1h) (excepté au 
snack-bar ‘La Ballena’)

• 1 heure de tennis par chambre/
séjour (selon disponibilité)

• Petit fitness
• Animation en journée (ping-pong, 

pétanque, fléchettes...) et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-11 ans, à p.d. 4 enfants,
pendant les mois d’été et les 
vacances de Noël)

• La formule All Inclusive se termine 
le jour du départ à 12h

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 1 petite piscine 

(chauffée entre 1/11-30/4), piscine 
pour enfants, terrasses avec transats,
matelas et parasols gratuits

• Gratuit: petit fitness
• Animation en journée (ping-pong, 

pétanque, fléchettes...) et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-11 ans, à p.d. 4 enfants, 
pendant les mois d’été et les 
vacances de Noël)

• Payant: 4 terrains de tennis

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou parquet,
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
 minibar (sur demande, payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité si 3 pers. dans la 
chambre à cause du lit d’appoint) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers., espace limité si 3 pers. 
dans la chambre à cause du lit 
d’appoint) (type 21)

• Bungalow (3-4 pers.) avec terrasse
et vue sur piscine: 2 chambres à 
coucher (type 24)

SITUATION
• Bordant la promenade
• A 700 m de la plage de Playa Troya
• A 450 m de la partie centrale de 

Playa de las Americas
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux avec bassin à balles
• Magasin
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien à la carte (dîner)
• Restaurant teppanyaki (dîner, 

à p.d. 8 ans)
• Snack-bar La Choza à la piscine
• Snack-bar La Ballena sur la 

 promenade
• Coffee-shop
• Bar, lobby-bar, bar Imagine (disco)

Le H10 Las Palmeras jouit d’une 
situation de choix à Playa de las 
Americas. Situé en front de mer, 
tout près de la plage et le long de la 
promenade, il vous promet des 
heures de balade. Les environs 
regorgent de restaurants, magasins, 
bars et discothèques. Cet hôtel est 
très apprécié des Belges.

• Repas 7.9
• Chambres 7.8

8.2 • Service 8.5

Code 02836 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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578 Îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

NOTE DES CLIENTS

HD PARQUE CRISTOBAL TENERIFE
Playa de las Americas
 !  Sympa  pour  les  familles
 !  Chambres  spéciales  pour  familles
 !  Bungalows/villas  Emblem:  beaucoup  d’extras
 !  Ch.  et  petit-déj’,  demi-pension  ou  All  In
 !  Au  cœur  de  Playa  de  las  Americas

• Une pers. en bungalow Premier 
Suite: 1 chambre à coucher (type 29)

• Extras pour les bungalows et villas 
Emblem (type 20, 21, 22 et 23): 
priorité au check-in, vin mousseux 
et sucreries à l’arrivée, peignoir, 
chaussons, produits Rituals dans la 
salle de bains, crème solaire (facteur 
50 et 30), lait après-soleil, bâtons 
d’encens, choix d’oreillers gratuit 
(sur demande), serviettes gratuits 
pour à la piscine, cadeau de 
 bienvenue pour les enfants, Smart 
TV, haut-parleur Bluetooth, wifi 
haut débit, minibar (gratuit, au lieu 
d’un frigo), cafetière électrique 
Nespresso (6 capsules, 
 réapprovisionné quotidiennement),
bouilloire électrique Vintage De 
Longhi (sélection de tea Yogi), 
coffre-fort (gratuit), table et fer à 
repasser (sur demande), tapis de 
yoga, tongs et sac de plage, 
 check-out tardif jusqu’à 14h (selon 
disponibilité)

• Gaz, eau et électricité inclus
• Nettoyage 5x par sem. / changement

des serviettes 3x par sem. / 
 changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 26 et 29)

• 151 suites-bungalow

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeuner
tardif continental (10h15-11h45) 
• Snacks (15h15-16h15) • Pause-café
et glaces (15h30-17h) • Sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées (11-23h)
• Ping-pong, terrain omnisports 
(basket, foot), beach-volley • Fitness
• Animation en journée (aérobic, 
basket, foot, beach-volley, fléchettes...)
et soirée (spectacles, musique live) 
• Miniclub (4-12 ans)
• Extra pour les hôtes dans un 
 bungalow Emblem ou villa Emblem: 
chaque jour 1 bouteille de vin par 
chambre dans les restaurants, 
 sélection de boissons alcoolisées 
internationales (10-24h), réduction 
de 25% sur la liste All Inclusive dans 
l’Organic Bar et l’O2 Gin Club

HÉBERGEMENT
Chaque suite-bungalow est équipé de
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
salon avec divan-lit, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette 
avec frigo, micro-ondes, grille-pain, 
nécessaire à café, bouilloire életrique,
coffre-fort (payant) et terrasse
• Bungalow Premier Suite

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.):
1 chambre à coucher (type 26)

• Bungalow Family Suite (2-5 pers.): 
2 chambres à coucher (type 25)

• Bungalow Kids Suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec mobilier pour enfants 
et PlayStation (avec quelques jeux):
2 chambres à coucher (type 24)

• Bungalow Emblem (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plusieurs extras 
(voir plus loin): 1 chambre à coucher
(type 20)

• Bungalow Family Suite Emblem
(2-5 pers.) avec plusieurs extras 
(voir plus loin): 2 chambres à coucher
(type 21)

• Premier Villa Emblem (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plusieurs extras 
(voir plus loin) et terrasse avec bain
à remous: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Family Villa Emblem (2-5 pers.) 
avec plusieurs extras (voir plus loin)
et terrasse avec bain à remous: 
2 chambres à coucher (type 23)

SITUATION
• A 200 m de la plage • Situation 
centrale, tout près du centre convivial
gorgé de magasins, restaurants, 
bars, terrasses et autres lieux de 
sortie • ± 30 minutes à pied de 
Siam Park • Arrêt de bus à 150 m 
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Lave-linge ( libre-service)
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) 
• Restaurant avec terrasse (repas 
sous forme de buffet, show-cooking, 
buffet pour enfants aux déjeuner et 
dîner) • Snack-bar • Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce de détente 
(chauffée entre octobre-avril), piscine
d’eau douce ‘activity’ (avec 1 toboggan,
chauffée entre octobre-avril), 2 piscines
pour enfants (dont 1 avec toboggan, 
chauffées entre octobre-avril), terrasses
avec transats et parasols gratuits, jardin
• Gratuit: ping-pong, terrain omnisports
(basket, foot), beach-volley, fitness 
• Animation en journée (aérobic, basket,
foot, beach-volley, fléchettes...) et soirée
(spectacles, musique live) • Miniclub 
(4-12 ans) • Payant: billard

Le complexe de bungalows HD 
Parque Cristobal Tenerife se prête 
parfaitement à des vacances sportives
et conviviales. Vous séjournez dans de
belles suites bungalow spacieuses, 
au cœur de Playa de las Americas, 
tout près de la plage. Pendant que 
les enfants s’en donnent à cœur joie 
au miniclub, dans les pataugeoires 
et dans l’aire de jeux, vous pouvez 
prendre un bain de soleil à la piscine 
de détente. Envie de plus d’action? 
Les animations et les innombrables 
activités sportives n’attendent plus 
que vous. En outre, vous avez le choix 
entre un séjour en chambre et petit-
déjeuner, demi-pension ou All In. Les
récents bungalows et villas Emblem 
avec de nombreux extras et un service
exclusif sont fortement recommandés!

Bungalow Premier Suite

• Repas 8.4
• Chambres 9

8.8 • Service 9

Code 02938 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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579Îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE CORAL DREAMS
Playa de las Americas
 !  Appartements  confortables
 !  Design  super  élégant
 !  Personnel  sympathique
 !  Idéal  pour  les  voyageurs  indépendants
 !  Situation  centrale,  à  400  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/11-31/3), piscine pour 
enfants (chauffée entre 
1/11-31/3), terrasse avec transats 
et parasols gratuits

• Service de serviettes (payant)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), sol en vinyle, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), kitchenette avec plaque 
chauffante à induction (2 zones), 
micro-ondes, grille-pain, cafetière 
électrique (Nespresso), bouilloire 
électrique, frigo, coffre-fort (payant)
• Studio (1-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

au rez-de-chaussée, avec salon 
intégré avec divan-lit (sommier 
tapissier), terrasse avec 2 transats, 
vue sur jardin et accès direct au 
jardin (type 30)

• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. à p.d. 8 ans) au 1er étage, 
avec balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (sommier 
tapissier) (type 31)

• Eau et électricité comprises
• Nettoyage 5x par sem. / 

renouvellement des draps 1x par 
sem. / renouvellement des 
serviettes 3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 30)

• 49 studios/appartements

RESTAURANTS & BARS
• Cafétéria/bar-piscine avec boulanger
• Snacks

SITUATION
• A 400 m de la plage
• Dans le centre de Playa de las 

Americas
• A 1,5 km du parc aquatique Siam 

Park
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un sentiment de vacances optimal 
avec le confort de la maison: les 
maîtres-mots des appartements TIME 
TO SMILE. Ils se caractérisent par des 
tons naturels, une cuisine moderne, 
une salle de bains spacieuse avec 
douche à effet pluie et un grand 
balcon ou une grande terrasse. Dans 
ces appartements élégants, vous profi tez
en toute liberté de votre séjour pour 
un prix très raisonnable. L’endroit par 
excellence pour vous ressourcer grâce 
à la piscine qui s’étend sur le pas de la 
porte, aux restaurants, bars et magasins
dont regorgent les environs, et à la 
proximité de la mer. Passez votre 
 matinée sur la plage voisine, puis prenez 
un délicieux lunch dans votre appartement
à midi, et prélassez-vous à la piscine 
l’après-midi. Envie de faire du shopping?
Le centre commercial Safari abrite 
notamment un large choix de magasins
design et en soirée, vous pouvez vous 
régaler dans l’un des nombreux 
 restaurants ou sortir dans les bars. En 
outre, le parc aquatique Siam Park 
n’est qu’à 1,5 km. Bref, il y a l’embarras
du choix pour profi ter d’un agréable 
séjour en toute liberté!

Studio

• Repas 8.2
• Chambres 8.8

8.7 • Service 9.2

Code 0291 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

COMME À LA 
MAISON
!LA LIBERTÉ D’UN 

APPARTEMENT
!UN DESIGN MODERNE
!DOUCHE ITALIENNE, 

LITS PLUS GRANDS 
!UNE CUISINE 

 COMPLÈTE

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 20-21 pour la liste des logements
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NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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580 Îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

NOTE DES CLIENTS

ALEXANDRE HOTEL LA SIESTA
Playa de las Americas
 !  Personnel  sympathique
 !  Chambres  spacieuses
 !  Chambre  supérieure:  circuit  Spa  gratuit
 !  Situation  centrale
 !  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
coin-salon (avec divan-lit en cas d’une
occupation de 3 ad. ou 2 ad.+ 2 enf.), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant), coffre-fort (payant)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre supérieure Club 
Alexandre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf.) avec peignoir, 
chaussons, machine de Nespresso 
(avec paquet de bienvenue), 
cadeau de bienvenue, chaque jour 
1 entrée gratuite par pers. au 
‘circuit Spa’ du Spa & Wellness 
Natural (à p.d. 16 ans), extras 
(shampoing, gel de douche...) et 
vue sur piscine (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Espace limitée en cas d’occupation 
max.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(pas en cas d’occupation max.)

• 282 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-dejeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, vin 
du patron et bière lors du déjeuner
et dîner

• Snacks (10-13h et 15h30-19h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée (aérobic, 

water-polo, fléchettes, pétanque, 
ping-pong) et soirée (musique live,
quiz, disco, spectacles 
 professionnels...)

• Activités pour enfants au Magic 
Park ( 2x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasses avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Terrasse ‘adults only’
• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée (aérobic, 

water-polo, fléchettes, pétanque, 
ping-pong) et soirée (musique live, 
quiz, disco, spectacles 
 professionnels...)

• Activités pour enfants au Magic 
Park ( 2x/ sem.)

• Payant: jeux électroniques et jeux 
vidéo, billard, Spa & Wellness 
Natural (à p.d. 16 ans) avec sauna, 
bain à remous, hydrothérapie, 
divers programmes, soins de 
beauté, massages

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 150 m du centre de Playa de las 

Americas
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magic Park, plus de 350 m2 de 

 distraction pour les plus jeunes = 
1 aire de jeux pour enfants 
(4-9 ans, les enfants doivent être 
accompagnés de leurs parents) 
avec toboggans, jeux... et 1 game 
park pour enfants et adultes avec 
jeux vidéo, billard...

• Salons de beauté et de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, dîners à 
thème)

• Barbecue  1x/ sem.
• Bar-salon, bar-piscine
• Demi-pension = petit-déjeuner et 

déjeuner ou dîner
• Tenue correcte au dîner (pantalon 

pour les hommes)

Dans l’Alexandre Hotel La Siesta, les 
chambres Club Alexandre constituent
l’atout majeur. Vous profi tez d’une vue
sur piscine et d’une entrée gratuite 
par jour au ‘circuit Spa’ dans le Spa 
et Wellness Natural (à p.d. 16 ans). 
Un fl  euron donc pour les amateurs de 
la détente. Et vos enfants s’amuseront
sans relâche au ‘Magic Park’: sur les 
toboggans, au bain à balles, aux jeux, 
au bowling... Grâce à la situation 
 privilégiée de l’hôtel dans le centre 
trépidant de Playa de las Americas, 
tout se trouve à proximité: la 
 promenade, la plage, les magasins et 
les lieux de sortie branchés.

• Repas 6.7
• Chambres 8.3

7.7 • Service 10

Code 02837 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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581Îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

NOTE DES CLIENTS

ALEXANDRE HOTEL GALA
Playa de las Americas
 !  Fleuron  des  Belges  de  longue  date
 !  Chambres  supérieures:  circuit  Spa  gratuit
 !  Terrasse  de  détente  avec  vue  sur  mer
 !  Situation  centrale
 !  A  300  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
sol laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (sur demande, 
payant), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure Club Alexandre

(2-3 pers.) avec peignoirs, chaussons, 
machine Nespresso avec paquet 
d’initiation, chaque jour 1 entrée 
gratuite par pers. (à p.d. 16 ans) 
au ‘circuit Spa’ au Natural Spa, vue 
latérale sur mer (type 26)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 
au rez-de-chaussée, avec terrasse 
et accès au jardin (type 27)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• La plupart des chambres familiales 
ont un lit double et 2 lits jumeaux. 
Dans certaines chambres familiales, 
les 2 enfants dorment ensemble 
dans le même divan-lit

• Les portes-fenêtres de la terrasse 
sont à double vitrage (sauf en type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 
(pas en cas d’occupation max.)

• 308 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière locale et vin du patron de la 
liste All Inclusvie lors du déjeuner 
et dîner

• Sélection de snacks (10h30-13h 
et 15h30-18h30, à la carte payant)

• Snacks froids (21h30-23h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h30)

• Ping-pong (sous caution)
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée (aérobic, 

pétanque, water-polo...) et soirée 
(spectacles professionnels, 
musique live)

• Animation pour enfants

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Snack-bar
• Bar
• Demi-pension = petit-déj’ et 

déjeuner ou dîner
• Tenue correcte au dîner (pantalon 

pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants 
(chauffée), terrasses avec transats 
et parasols gratuits (serviettes et 
matelas payants)

• Terrasse de détente avec vue sur 
mer

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
fitness (à p.d. 16 ans)

• Animation en journée (aérobic, 
pétanque, water-polo...) et soirée 
(spectacles professionnels, 
musique live)

• Animation pour enfants
• Payant: billard, Natural Spa (à p.d. 

16 ans), sauna, bain turc, bain à 
remous, massages

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 100 m du centre de Playa de las 

Americas
• Petit centre commercial à côté de 

l’hôtel
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magic Park: salle de jeux (150 m2) 

pour enfants avec grande TV 
(écran plat) pour dessins animés 
(les enfants doivent être accompagnés
de leurs parents)

• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Une atmosphère enjouée règne dans
l’Alexandre Hotel Gala, un hôtel 
populaire auprès des Belges. Sa 
situation centrale, juste à côté de la 
plage, et son quartier animé en soirée
font partie de ses atouts. Envie de 
passer des vacances d’exception? 
Optez pour un séjour en chambre 
supérieure et profi tez d’un délicieux 
café Nespresso et d’un accès gratuit 
par jour au ‘circuit Spa’.

• Repas 8.3
• Chambres 8.5

8.6 • Service 8.8

Code 02830 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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582 Îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

VILLA MANDI GOLF RESORT
Playa de las Americas
 !  Personnel  sympathique
 !  Appartements  spacieux  et  ouverts
 !  Environnement  verdoyant  et  calme
 !  Près  d’un  terrain  de  golf  (18  trous)

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
parquet, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (standard gratuit, wifi 
rapide payant), TV-satellite (écran 
plat), kitchenette avec micro-ondes, 
grille-pain, bouilloire électrique, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Appartement avec vue sur la rue

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 30)

• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 31)

• Appartement en duplex
(3-5 pers. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 
2 enf.) avec 2 salles de bains 
(2x douche): 2 chambres à coucher,
1 salon (type 50)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• Chaise haute (20 €/sem., à payer 

sur place)
• 116 appartements

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (11-12h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Ping-pong (sous caution)
• Animation en journée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Bar, bar-piscine
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre 1/11-30/4), piscine 
pour enfants, terrasse avec transats
et parasols gratuits

• Gratuit: ping-pong (sous caution)
• Animation en journée
• Payant: fitness, billard

SITUATION
• A côté de Golf Las Américas 

(18 trous)
• A 1,6 km de la plage (navette 

gratuite  1x/ jour)
• A 2 km du centre de Los Cristianos
• A 2,8 km de Siam Park (navette 

gratuite  1x/ jour)
• Arrêt de bus à 2 km
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon-lavoir
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (wifi rapide payant)

Situé juste à côté d’un terrain de 
golf, le Villa Mandi Golf Resort comblera 
les golfeurs. C’est également une 
bonne adresse si vous partez en 
vacances avec des enfants, car il 
dispose d’appartements spacieux. 
Que diriez-vous de passer un 
moment de pur plaisir dans l’eau? 
La navette de l’hôtel vous conduira 
au célèbre Siam Park en quelques 
minutes. A l’hôtel même, vous 
pouvez également vous prélasser au 
bord de la piscine. Une balade 
jusqu’à Los Cristianos fi gure aussi 
parmi les possibilités. Lors d’un 
séjour au soleil au Villa Mandi Golf 
Resort, tout est possible et rien 
n’est obligatoire. Tous les 
appartements ont été rénovés en 
2020 et disposent d’une douche et 
de parquet.

Appartement

Code 02954 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL
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POUR LES FAMILLES
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583Îles Canaries | Tenerife | Playa de las Americas

NOTE DES CLIENTS

VANILLA GARDEN
Playa de las Americas
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Idéal  pour  couples
 !  Hôtel  tendance  et  agréable
 !  Personnel  chaleureux  et  convivial
 !  A  Playa  de  las  Americas,  localité  animée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/10-31/3), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Zone de détente
• Gratuit: fitness et bain à remous 

(serviettes payantes)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), Smart TV 3D (écran 
plat), frigo, micro-ondes, bouilloire 
électrique, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• 104 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner et 

dîner sous forme de buffet)
• Bar, bar-piscine avec snacks

SITUATION
• A 350 m de la plage
• Dans le centre animé de Playa de 

las Americas
• A 700 m du parc aquatique Siam 

Park
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’agréable hôtel Vanilla Garden est 
une excellente adresse pour les 
couples à la recherche d’un hôtel 
moderne dans un environnement 
offrant de nombreuses possibilités. 
Il se situe en effet dans la localité 
trépidante de Playa de las Americas, 
à proximité de boutiques branchées, 
de nombreux restaurants et de bars 
et clubs tendance dans lesquels 
vous pouvez vous amuser jusqu’au 
petit matin. Reposez-vous ensuite 
dans votre chambre moderne et 
spacieuse ou détendez-vous au bord 
de la piscine en sirotant une boisson 
du bar.

Chambre standard

• Repas 8.4
• Chambres 8.1

8.8 • Service 9.1

Code 02819 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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584 Îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso

NOTE DES CLIENTS

ADRIÁN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN HOTEL
Playa Paraiso
 !  Hôtel  idéal  pour  les  familles
 !  Zone  d’aventure  RoniAventura
 !  Excellent  miniclub
 !  Chambres  très  spacieuses
 !  Bel  emplacement  en  bord  de  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, douche, sèche-cheveux,
peignoirs), carrelage, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (payant, gratuit en All In), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer aux 

étages supérieurs (2 pers.) 
(type 23)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur mer (type 24)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec lits jumeaux (type 22)

• Suite supérieure (2-4 pers.) avec 
design exclusif et vue sur mer: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 26)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 289 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Possibilité 
de dîner (menu de 3 plats) aux 
 restaurants à thème italien ou 
espagnol (selon disponibilité) 
• Pause-café (12-17h) • Snacks 
(16-18h) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non-alcoolisées (10-24h) (réduction
de 40% sur les marques ‘premium’) 
• Minibar (rempli chaque jour d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière)
• Sous caution: 2 terrains de tennis 
en journée, ping-pong, terrain 
omnisports • Putting green (9 trous, 
seulement pour golfeurs, handicap 
exigé, sous caution) • Fitness 
• RoniAventura: zone d’activités de 
multi aventure pour familles avec 
e.a. 1 piscine d’activités, 1 piscine 
avec 4 toboggans (1 pour les plus 
petits), un bateau coulé et jeux 
d’eau, une zone d’activités avec un 
mur d’escalade, des ponts suspendus... 
et une terrasse avec transats et un 
bar • Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), bébé-club 
(10 mois-4 ans, max. 3 heures/jour, 
sous réservation)

multi aventure pour familles avec 
e.a. 1 piscine d’activités (chauffée), 
1 piscine avec 4 toboggans (1 pour 
les plus petits), un bateau coulé et 
jeux d’eau, une zone d’activités avec 
un mur d’escalade, des ponts suspendus...
et une terrasse avec transats et un 
bar • Animation en journée et soirée 
• Miniclub (4-12 ans), bébé-club
(10 mois-4 ans, max. 3 heures/jour, 
sous réservation) • Payant: tennis 
avec éclairage, cours de tennis, billard, 
centre Spa et de bien-être (1.800 m2)
avec piscine Spa (chauffée), sauna, 
bain de vapeur, bain turc, bain à 
remous, massages, divers soins de 
beauté...

EXTRA
• Chambres avec vue sur mer: 
1  circuit Spa gratuit par pers. (à p.d. 
16 ans)
• Séjours entre 29/5-14/6: surclassement
de la chambre standard à la chambre
avec vue sur mer (selon disponibilité)

Fañabe) • A ± 30 km de l’aéroport 
(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Service en chambre 
24h/24 • Parking (gratuit) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.) 
• Restaurant principal avec terrasse 
spacieuse (petit-déjeuner et dîner 
sous forme de buffet, show-cooking, 
buffet pour enfants pendant les 
vacances scolaires) • 2 restaurants à 
thème: espagnol, italien (menu de 
3 plats compris) • Restaurant à la 
piscine (déjeuner, snacks) • Lobby-bar,
piano-bar, bar-piscine • Tenue correcte.
Les maillots de bain, les tongs ou les 
chemises sans manches (marcellekes)
ne sont pas autorisés pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer (chauffée), 
piscine d’eau douce, bain à remous 
(chauffé), piscine pour enfants 
(chauffée), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin subtropical 
avec cascades • Lits balinais (payant)
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit (sous caution): 2 terrains 
de tennis en journée, ping-pong, 
terrain omnisports, putting green 
(9 trous, seulement pour golfeurs, 
handicap exigé), fitness 
• RoniAventura: zone d’activités de 

L’Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran 
Hotel est idéal pour les familles et 
les couples sportifs de tous les âges. 
Membre de la célèbre chaîne Adrían, 
il vous assure la même qualité
standard et le même service 
 personnalisé que les hôtels Jardines 
de Nivaria et Colón Guanahaní. Les 
enfants seront entre de bonnes 
mains aux miniclub et bébé-club et 
dans la zone d’aventure RoniAventura 
ils peuvent pleinement s’amuser. 
Les amateurs de sports se défouleront 
à cœur joie grâce au large choix de 
sports. Profi tez-y des buffets copieux 
et d’une somptueuse vue sur 
l’ Atlantique et l’île de La Gomera. 
Vous y trouverez de la qualité dans 
une ambiance conviviale et pourtant 
exclusive.

SITUATION
• Directement à la mer • Accès 
direct à une petite baie avec une 
petite plage de sable • A 10 km de 
Playa de Fañabe • A 13,5 km de 
Playa de las Americas • Arrêt de bus 
à 50 m • Navette gratuite vers 
Jardines de Nivaria (à 2 min de 
 marche de la plage de Playa de 

Chambre standard

• Repas 8.2
• Chambres 8.9

9.0 • Service 9.2

Code 02872 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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585Îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso

NOTE DES CLIENTS

RIU BUENAVISTA
Playa Paraiso
 !  All  In  24h/24
 !  Chambres  familiales  spacieuses
 !  Beaucoup  d’animation  pour  petits  et  grands
 !  Piscine  pour  enfants  avec  toboggans
 !  Situé  au  calme  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher avec salon 
intégré (type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 3 enf. / 
2 ad.+ 4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) 
avec 2 salles de bains (2x douche): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
(type 23)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) (type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 542 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, grill à la piscine
• Dîner: buffets et show-cooking
•  2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

 asiatique, italien ou Grill
• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales 
24h/24

• Terrain omnisports, beach-volley
• Cours en groupe dans la zone 

RiuFit ( 7x/ sem.)
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée pour adultes

( 7x/ sem.)
• Animation en journée pour 

enfants au Club RiuLand (4-7 ans 
et 8-12 ans) ( 7x/ sem.)

• Animation Riu en soirée, musique 
live ou spectacles ( 7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique avec terrasse
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine / ‘grill’ avec 

terrasse
• Grill ‘Pepe’s Food’
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

bar-piscine
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines (chauffées en hiver), 

1 piscine ‘infinity’, piscine pour 
enfants avec toboggans (chauffée 
en hiver), pataugeoire (chauffée 
en hiver), terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

SITUATION
• Directement à la mer
• A 500 m d’une petite plage
• A 500 m des magasins
• A 10 km de Costa Adeje
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• RiuArt atelier ( 5x/ sem.)
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Buenavista est un hôtel idéal 
pour les familles avec enfants. En 
journée comme en soirée, les 
 animateurs vous réservent tout un 
éventail d’activités. Vos enfants 
s’éclateront au club spécial RiuLand. 
Chambres spacieuses, excellente 
animation, 4 piscines, piscine pour 
enfants avec toboggans, service de 
qualité RIU, 4 restaurants... Que 
souhaitez-vous de plus? Comme 
petit plus, l’établissement offre une 
vue à couper le souf fl  e sur l’île voisine
de La Gomera.

• Repas 8
• Chambres 9.1

8.9 • Service 9

Code 02868 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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586 Îles Canaries | Tenerife | Playa Paraiso

NOTE DES CLIENTS

BAHÍA PRÍNCIPE SUNLIGHT COSTA ADEJE
Playa Paraiso
 !  Agréable  complexe  très  animé
 !  Formule  All  In  très  complète
 !  Belles  piscines  paysagères
 !  Coup  de  cœur:  les  2  restaurants  à  la  carte
 !  A  2,5  km  de  Golf  Costa  Adeje

• Chambre avec forfait Premium
(2-3 pers.) avec vue latérale sur 
mer et forfait Premium: chambre 
avec emplacement préférentiel, 
check-in tôt et check-out tardif 
(selon disponibilité), vin mousseux 
et chocolat à l’arrivée, nécessaire à 
thé et à café, minibar complet à 
l’arrivée (sans remplacement), coffre-
fort (gratuit), wifi Premium,  1x/ séjour 
dîner à la carte, sélection de boissons 
alcoolisées internationales au 
lobby-bar ou 15% de réduction 
sur les vins et boissons Premium 
non compris dans la sélection 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 28)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
bain hydromassant et salon intégré,
sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max. en types 23 et 27)

• 505 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  3x/ sem. dîner aux restaurants à la 
carte (selon disponibilité)

• Snacks dans le bar-piscine 
(10-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Snacks et boissons non-alcoolisées
au snack-bar de Bahía Principe 
Village (22-7h30)

• Terrain omnisports (tennis, foot), 
squash, minigolf

• Fitness
• Amphithéâtre
• Animation internationale en journée

(aérobic, ping-pong, fléchettes...) 
et soirée (musique live, spectacles)

• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre 1/11-30/4),  piscine
‘infinity’, piscine pour enfants, bain 
à remous, grande terrasse, transats
et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain à 

remous, salon de coiffure, massages, 
soins de beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (1 bouteille d’eau gratuite à 
l’arrivée), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.) (type 24)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain 
hydromassant, salon intégré et 
divan-lit (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Installations spéciales pour les 

vélos: porte-vélos avec cadenas, 
pompes à air, atelier de réparation, 
station de lavage...

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier
• Au Bahía Principe Village: discothèque,

magasins, billard...
• Vous pouvez également utiliser 

toutes les facilités et les restaurants
à la carte de Bahía Príncipe Sunlight
Tenerife (pas le restaurant-buffet)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec vue sur 

mer (buffet international, show-
cooking)

• 2 restaurants à la carte: brésilien, 
italien

• Snack-bar
• Lobby-bar, chill-out bar, bar-piscine
• Au Bahía Principe Village: snack-bar

(22-7h30), sports-bar...
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) exigé au dîner

Riche en couleurs, le Bahía Príncipe 
Sunlight Costa Adeje vous laissera 
sans voix. Cet hôtel quatre étoiles se 
situe au calme dans l’agglomération 
de Playa Paraiso, sur la côte ouest 
de Tenerife et à 2,5 km du terrain de 
golf Costa Adeje. A l’entrée de l’hôtel 
se trouve le Bahía Principe Village, 
qui a été conçu à l’image d’un petit 
village canarien et est doté de 
 nombreuses facilités. Les nombreux 
escaliers et les dénivellations rendent 
ce club moins adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

SITUATION
• Sur une falaise, directement à la mer
• A l’écart, dans un cadre valloné, à 

12 km de Playa de las Americas
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8
• Chambres 8.4

8.3 • Service 8.9

Code 02873 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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587Îles Canaries | Tenerife | Puerto Santiago

NOTE DES CLIENTS

TUI SUNEO TAMAIMO TROPICAL
Puerto Santiago
 !  Pour  les  petits  budgets
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Animation  pour  petits  et  grands
 !  Situé  au  calme

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit, max. 5 MB), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (gratuit)
• Studio (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 

balcon (type 20)
• Appartement (2-4 pers.) avec 

balcon/terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 21)

• Appartement (4-6 pers.) avec 
balcon/terrasse: 2 chambres à 
 coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 22)

• Une pers. dans un studio avec 
balcon (type 29)

• Nettoyage 7x par sem. / changement
des serviettes 3x par sem. / 
 changement des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 410 studios/appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant italien
• Eau, boissons rafraîchissantes, 

bière et vin du patron aux déjeuner
et dîner

• Snacks (11-18h)
• 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

• Animation suivant le programme 
TUI SUNEO

• Entrée gratuite pour enfants au 
‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien avec terrasse 

(dîner sous forme de buffet)
• Snack-bar
• 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

SITUATION
• A 500 m d’une petite plage
• A Puerto Santiago, à 200 m de 

magasins, bars et restaurants
• A 2 km de la plage de Playa de la 

Arena
• A 2 km du centre de Los Gigantes
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Machine à lave (libre-service, 

 payante)
• Wifi (gratuit, max. 5 MB) dans le 

complexe entier

Vous serez enchanté non seulement 
par la situation tranquille du 
TUI SUNEO Tamaimo Tropical, mais 
aussi par sa vue magnifi que 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.

Studio

• Repas 7.6
• Chambres 8.2

8.0 • Service 8.5

Code 02855 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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588 Îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

NOTE DES CLIENTS

ATLANTIC MIRAGE
Puerto de la Cruz
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Beau  style  moderne
 !  Magnifique  vue  sur  la  mer
 !  Bon  service

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée entre

1/11-30/4), terrasse avec transats 
et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, changement payant)

• Toit en terrasse avec bains à remous
• Gratuit: petit fitness
• Payant: Spa avec piscine couverte 

(chauffée), piscine hydromassage 
(chauffée), bain à remous, bain 
turc, sauna, bain de pieds, douches 
à sensations, massages, soins du 
corps et de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), micro-ondes, bouilloire 
électrique, frigo, coffre-fort (payant) 
et balcon avec vue sur mer
• Suite junior (2 pers.) (type 20)
• Une pers. en suite junior

(type 29)
• 172 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner 

et dîner sous forme de buffet)
• Restaurant gourmet
• Snack-bar
• Lounge-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 1 km de la plage de sable noir
• A 1 km de Puerto de la Cruz
• A 500 m du jardin botanique
• A 3 km de Loro Parque
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Atlantic Mirage, original et 
ultramoderne, est un mélange parfait
d’ancien et de nouveau et s’intègre 
parfaitement dans le paysage unique
de Puerto de la Cruz. Son nom en dit
long. L’hôtel offre une vue imprenable 
sur l’océan Atlantique. Que vous soyez 
sur la terrasse sur le toit, au restaurant 
ou dans votre chambre! Le spa exclusif
est un must pour relaxer le corps et 
l’esprit.

Suite junior

• Repas 8
• Chambres 9.4

8.8 • Service 8.7

Code 02891 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

DEMI
PENSIONCHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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589Îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

NOTE DES CLIENTS

RIU GAROE
Puerto de la Cruz
 !  Cuisine  variée
 !  Service  attentionné  et  cordial
 !  Hôtel  tranquille  doté  de  beaux  jardins
 !  A  2  km  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine, piscine pour enfants 

(chauffée en hiver), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: terrain de tennis (avec 

éclairage), squash, minigolf, fitness
• Musique live ou spectacles (plusieurs

fois par sem.)
• Payant: billard, cours de tennis 

(sur demande), centre de bien-être
avec hydromassage, sauna, bain de 
vapeur, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en 
type 20)

• 190 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Copieux petit-déjeuner-buffet avec 

show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien,  2x/ sem. buffet à thème)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar avec terrasse
• Tenue correcte requise lors du dîner

SITUATION
• Dans la zone résidentielle de La Paz
• A 2 km de la plage de sable noir et 

de Lago Martiánez
• A 300 m du jardin botanique
• A 600 m de magasins
• A 2,7 km du centre de Puerto de 

la Cruz (navette gratuite les jours 
ouvrables, samedis et fériés 
 jusqu’à midi)

• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 110 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Garage à vélos (gratuit)
• Salons de beauté et de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Garoe est un hôtel confortable
installé dans le nord de Tenerife, 
dans la charmante ville de Puerto de 
la Cruz et à deux pas d’un jardin 
botanique. Le Lago Martiánez et ses 
célèbres piscines naturelles d’eau 
salée se trouvent à 2 km. Comme 
dans tous les autres hôtels RIU, vous 
y profi tez d’une cuisine variée et du 
service RIU réputé. Les spectacles, la 
musique live et les différents sports, 
comme le tennis, le minigolf et le 
fi tness, viennent parfaire vos vacances.
Besoin d’un moment pour vous? 
Réservez un massage dans le superbe
centre de bien-être.

• Repas 7.3
• Chambres 9.1

8.7 • Service 8

Code 02886 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
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590 Îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

AF VALLE OROTAVA
Puerto de la Cruz
 !  Entièrement  rénové  en  2021
 !  Hôtel  élégant  aux  chambres  modernes
 !  Piscine  sur  le  toit
 !  Situation  centrale
 !  A  300  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer avec partie

pour enfants (chauffées) sur le toit 
en terrasse

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Animation en soirée (spectacles, 
musique live)

• Payant: centre de bien-être (à p.d. 
18 ans) avec sauna, bain à remous 
et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
parquet synthétique , climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur Teide

(2 pers.) avec balcon (type 21)
• Chambre avec terrasse (2 pers.) 

(type 22)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) avec balcon (type 23)
• Suite junior (2-4 pers.) avec 

balcon (type 24)
• Une pers. en chambre double

avec balcon, sur demande 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec balcon (type 26)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
balcon (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 215 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Resaurant (petit-déjeuner et dîner 

sous forme de buffet)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine

SITUATION
• A 300 m de la plage
• Dans le centre de Puerto de la 

Cruz
• A 1,5 km de Lago Martiánez
• A 2 km de Loro Parque
• A 38 km de Santa Cruz de Tenerife
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Puerto de la Cruz, un ancien village 
de pêcheurs, est aujourd’hui devenu 
une grande station balnéaire... Vous 
y trouverez l’hôtel quatre étoiles AF 
Valle Orotava, récemment rénové. Il 
possède un charmant restaurant, 
des chambres modernes et une 
terrasse rafraîchissante sur le toit 
avec piscine et vue sur la ville. Il se 
situe en plein centre, vous êtes donc 
à proximité de tous les magasins et 
restaurants. La plage, le célèbre 
paradis aquatique Lago Martiánez et 
le parc animalier Loro Parque sont 
facilement accessibles à pied. Tout 
pour un séjour réussi dans le nord 
de Tenerife!

Chambre standard

Code 02885 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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Îles Canaries | Tenerife | Puerto de la Cruz

ATLANTIC HILLS
Puerto de la Cruz
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Adults  Only  à  p.d.  17  ans
 !  Hôtel  élégant  avec  des  détails  authentique
 !  Magnifique  vue  sur  le  Teide  et  l’océan
 !  Près  du  centre  de  Puerto  de  la  Cruz

SPORT & DÉTENTE
• Piscine principale (chauffée en 

hiver), piscine plus petite, terrasse 
avec transats et parasols gratuits

• Lit balinais
• Toit en terrasse pour les nudistes
• Payant: centre de bien-être avec 

circuit thermal, bain turc, sauna, 
bain à remous et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 17 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à l’écran plat, 
 bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre Premium (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 21)
• Suite junior (2 pers.) avec salon 

intégré et balcon (type 22)
• Chambre Club swim-up (2 pers.) 

avec terrasse et petite piscine 
(type 23)

• Une pers. en chambre de luxe
avec balcon ou terrasse, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre Premium
(2 pers.) avec balcon ou terrasse, 
sur demande (type 28)

• Une pers. en suite junior
(2 pers.) avec salon intégré et 
balcon, sur demande (type 27)

• Nettoyage quotidien
• Changement des serviettes 

chaque jour (sur demande)
• Changement des draps 2x par 

sem.
• 135 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking, produits locaux)

• Restaurant gastronomique 
( réduction pour les hôtes en demi-
pension)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar avec piano

SITUATION
• Dans le parc historique Taoro Park
• A 1 km de Playa del Charco
• A 1,4 km de la plage Martiánez 

Beach
• A 2 km des piscines d’eau de mer 

Lago Martiánez
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complex 

entier

L’hôtel Atlantic Hills fl  ambant neuf 
ouvrira ses portes durant l’hiver 
2022-2023. Il a été construit sur le 
site d’une demeure anglaise du 19e 
siècle et se situe dans le parc historique
de Taoro. C’est un havre de paix qui 
offre une superbe vue sur l’océan 
Atlantique et le Teide. Les adultes y 
profi tent de vacances dans un cadre 
ultramoderne. Vous pouvez vous 
détendre au bord de la piscine, sur 
la terrasse sur le toit et dans le centre
de bien-être. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez marcher jusqu’à la 
plage de Martiánez (20 minutes de 
descente). Pas envie de remonter 
jusqu’à l’hôtel? Revenez-y en taxi en 
seulement 5 minutes.

Code 02896 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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LIEUX DE VACANCES

PLAYA DEL INGLÉS
Cette station balnéaire, la plus animée de Gran
Canaria, est en mesure d’offrir au touriste 
tout ce dont il peut rêver: d’innombrables 
restaurants, des cafés sympas, des boîtes de 
nuit branchées et des grands centres 
c ommerciaux. Par ailleurs, Playa del Inglés 
dispose d’une magnifique plage dorée de 3 km,
qui devient la Playa de las Burras au nord et 
la Playa de Maspalomas au sud. Le Paseo 
Maritimo, une jolie promenade accueillant des 
restaurants, des bars et des magasins, borde 
le front de mer. Aéroport - Playa del Inglés: 32 km

MASPALOMAS / MELONERAS
Playa de Maspalomas / Meloneras est une zone 
touristique paisible dotée d’une plage de 7 km,
de splendides dunes qui s’étendent jusqu’à Playa
del Inglés et d’un lac d’eau douce formant une
véritable réserve ornithologique. Maspalomas 
propose une offre d’hôtels et de centres 
 commerciaux plus exclusifs où les amateurs 
de soleil et de repos seront au paradis. Quant 
aux férus de golf, ils pourront se défouler sur 
les parcours 18 trous des clubs Maspalomas Golf
et Meloneras Golf. Aéroport - Maspalomas: 35 km

ARGUINEGUIN
Ce petit village typiquement canarien s’avère 
un fleuron pour tout amateur du calme. Vous 
y trouverez un port de pêche agréable qui 
invite à savourer un plat délicieux dans l’un des
nombreux restaurants de poisson. C’est ici qu’a
lieu le plus grand marché local de l’île tous les 
mardis en matinée! Aéroport - Arguineguin: 44 km

AMADORES
Sur la “plage des amoureux”, le sable blanc et 
l’eau turquoise feront votre plus grand bonheur. 
Ici, la baie est parfaitement adaptée aux enfants, 
car les fonds marins suivent une pente douce 
et la surface de la mer est très plane. Elle 
héberge des restaurants, des bars et des 
petits commerces. Depuis la promenade en 
front de mer, baladez-vous tranquillement 
jusqu’au village voisin de Puerto Rico (env. 
2 km). Aéroport - Amadores: 53 km

LAS PALMAS
Prendre un bain de culture dans le vieux centre
de La Vegueta, avec la cathédrale, la maison de
Colomb et le Museo Canario. Faire du shopping
dans la vieille rue commerçante Triana, le célèbre
magasin El Corte Inglés et le plus grand centre
commercial couvert Las Arenas. Se détendre 
lors d’une balade sur la promenade de Las 
Canteras ou sur la plage. Découvrez les 
 multiples facettes de la capitale Las Palmas. 
Aéroport - Las Palmas: 24 km

SAN AGUSTIN
Quartier résidentiel et paisible à quelques 
kilomètres de Playa del Inglés. Derrière la 
côte échancrée, un sentier piétonnier menant 
à Playa del Inglés offre une vue imprenable 
sur les environs. Ici, vous trouverez la plage 
de lave noire de Las Burras, ainsi que la plage 
de sable de San Agustin et des restaurants. 
Aéroport - San Agustin: 28 km

! Une île volcanique aux somptueux paysages variés
! Idéal pour les fans de soleil, de vélo, de randonnée et de sports 

(nautiques)
! Les dunes spectaculaires de Maspalomas, le Roque Nublo et les 

jardins botaniques
! Des forêts luxuriantes, des vallées verdoyantes, une faune et flore 

exotique. Protégé par l’UNESCO en tant que réserve de la biosphère
! Las Palmas: la capitale la plus dynamique de l’archipel des 

Canaries

GRAN CANARIA

LAS PALMAS

Puerto de Mogan

Puerto Rico
Arguineguin

Playa del InglésMeloneras
MASPALOMAS

Amadores

Arucas

San Agustin
Bahia Feliz

Playa Taurito

GRAN CANARIA

M
er

A
tlantique

10 km

PLAYA TAURITO
Cette petite station balnéaire bénéficie d’une 
situation calme dans une baie protégée, au 
bord de la promenade ponctuée de quelques 
restaurants et boutiques. Les amateurs d’eau 
s’en donnent à cœur joie au parc aquatique Lago 
Oasis doté de grandes piscines d’eau de mer et de
nombreux toboggans. Aéroport - Playa Taurito : 58 km

ARUCAS
Cette petite ville dotée d’une histoire riche est
la 3e plus grande ville de l’île. Elle se trouve au
pied du mont éponyme et est réputée pour son
rhum, son jardin botanique, sa superbe église 
et ses maisons de maître. C’est un endroit 
agréable pour faire du shopping, manger un 
bout et boire un verre. Aéroport - Arucas: 36 km

BAHIA FELIZ
Cette station balnéaire calme prend ses 
quartiers à environ 10 km de la ville trépidante
de Playa del Inglés. Son petit centre abrite 
quelques restaurants charmants, et vous 
trouverez  toujours une place sur les plages de 
sable et de graviers noirs. Les véliplanchistes 
raffolent de Bahía Feliz. Aéroport - Bahía Feliz: 24 km

PUERTO DE MOGÁN
Également surnommé ‘la petite Venise’, ce 
charmant village de pêcheurs est parsemé 
d’agréables petits canaux et ponts, ainsi que 
de ruelles fleuries. Il abrite un port rempli de 
yachts, une jolie baie avec une plage de sable 
et, enfin, une promenade bordée de bars et 
de restaurants. Aéroport - Puerto de Mogán: 54 km

PUERTO RICO
Entourée de falaises, cette station balnéaire 
petite mais moderne est détentrice de deux 
ports de plaisance et de deux plages de sable. 
Toutes deux se trouvent dans une baie et 
descendent en pente douce vers la mer, les
rendant idéales pour les familles avec enfants. 
Les accros du shopping ne s’ennuieront pas 
non plus une seule seconde dans les différents 
centres commerciaux. Aéroport - Puerto Rico: 47 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ARGUINEGUIN
Bull Dorado Beach & Spa *** code 02677

BAHIA FELIZ
TUI BLUE Las Pitas **** code 02725

MASPALOMAS
Suites & Villas by Dunas **** code 02669

Mirador Maspalomas by Dunas *** code 02653

Maspalomas Princess **** code 02685

Maspalomas Resort by Dunas **** code 02667

Tabaiba Princess **** code 02689

MELONERAS
H10 Playa Meloneras Palace ***** code 02690

PLAYA DEL INGLES
Bull Escorial & Spa *** code 02613

Bull Eugenia Victoria & Spa *** code 02614

Santa Monica Suites Hotel **** code 02630

Seaside Sandy Beach **** code 02624

Servatur Don Miguel *** code 02621

PLAYA TAURITO
Taurito Princess **** code 02675

The Costa Taurito **** code 02683

PUERTO DE MOGAN
Cordial Mogan Playa **** code 02684

SAN AGUSTIN
Bull Costa Canaria & Spa **** code 02661

Don Gregory by Dunas **** code 02664

San Agustin Beach Club **** code 02663CLIMAT
 A B C
jan 20° 19° 5
févr 20° 19° 6
mars 21° 19° 7
avr 22° 19° 8
mai 23° 20° 9
juin 25° 21° 10
juin 25° 21° 10
juil 27° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 27° 23° 8
oct 25° 22° 6
nov 23° 22° 6
déc 21° 21° 5
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité 
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour les dernières mises à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Fumer: conformément à la législation espagnole,
il est interdit de fumer dans l’hôtel, y compris 
dans les espaces extérieurs.
Climatisation/chauffage: conformément à 
une nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Informations touristiques: www.grancanaria.com.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos propres frais.
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594 Îles Canaries | Gran Canaria | Bahia Feliz

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ORQUIDEA
Bahia Feliz
 !  Service  très  cordial
 !  Animations  pour  petits  et  grands
 !  Paradis  pour  les  familles
 !  A  deux  pas  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à écran 
plat, mini-frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur piscine ou 
vue latérale sur mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) (type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 255 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif
•  1x/ sem. dîner de tapas au 

 restaurant Taverna
• Snacks froid
• Snacks chauds
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Beach-volley
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Programme BLUEf!t
• Animation en journée (aquagym, 

aérobic,...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans) et The Hangout 
(12-15 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soirées
à thème, show-cooking)

• Restaurant à la carte avec terrasse
• Restaurant Taverna à la plage 

(dîner de tapas)
• Snackbar
• Coffee-shop
• Lobby-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (chauffées entre 

1/11-30/4), piscine pour enfants 
avec toboggan (chauffée entre 
1/11-30/4), pataugeoire, terrasse 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes gratuit
• Transats et parasols payants à la 

plage
• Gratuit: voir All In
• Payant: terrain de tennis, cours de 

tennis, billard, club bébé (0-3 ans)
• Dans le TUI BLUE Bahia Feliz 

adjacent et payant: Blue Spa (à 
p.d. 16 ans) avec sauna, espace de 
relaxation, divers soins et massage

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre de San Agustin
• A 6 km du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Baby Lounge avec tables à langer, 

toilettes, chauffe-biberon et micro-
ondes

• Magasin
• Salon-lavoir
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

En vacances, vous voulez vous sentir 
libre de faire ce que vous voulez avec
votre partenaire ou votre famille. Le 
TUI BLUE Orquidea est un vaste 
complexe où tout est à portée de 
main. C’est un véritable paradis pour 
les familles avec enfants. Grâce aux 
miniclubs pour chaque tranche d’âge, 
vos têtes blondes passeront sans 
aucun doute un séjour inoubliable. 
De plus, des activités sont aussi 
 prévues pour toute la famille. La 
cadre parfait pour partager de beaux 
moments avec vos enfants!

Chambre standard

• Repas 8.2
• Chambres 8.5

8.3

Code 02654 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MASPALOMAS
Playa del Inglés
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Complètement  rénové  au  printemps/été  2021
 !  Hôtel  de  prestige  magnifiquement  situé
 !  Cuisine  pour  fins  gourmets
 !  Proche  des  dunes  de  Maspalomas

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (chauffées en hiver), 

terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin subtropical

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain de vapeur
• Musique live ou spectacles (plusieurs

fois par sem.)
• Payant: centre wellness avec 

divers soins, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), climatisation centrale, 
 ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à l’écran plat, minibar
(payant), bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant), fer et table à 
repasser et balcon
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers., espace limité en cas 
d’occupation max.) (type 21)

• Suite junior ( 2-3 pers.) avec vue 
sur jardin et lit balinais dans le 
 jardin: 1 chambre à coucher avec 
lit king-size, 1 salon avec divan-lit 
(type 23)

• Suite junior supérieure
(2-3 pers.) avec bain et douche, 
dressing, balcon plus grand, vue sur 
jardin et lit balinais dans le jardin: 
1 chambre à coucher avec lit 
 king-size, 1 salon avec divan-lit 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer (type 28)

• 367 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet complet avec 

vin mousseux et show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien, buffet à thème  2x/ sem.)

• Dîner alternatif au restaurant 
fusion et au restaurant espagnol à 
la piscine

• Service de snacks et de tapas à la 
piscine

• Lobby-bar / bar-salon avec terrasse,
bar-piscine avec terrasse chill-out

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) requise lors du dîner

SITUATION
• Le long des dunes de Maspalomas
• A 800 m de la plage
• A 500 m des magasins
• A 2 km du centre
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Palace Maspalomas est un 
hôtel de grande classe paisible et 
confortable. Constitué de bâtiments 
blancs, il se détache à merveille sur 
les dunes de sable envoûtantes de 
Maspalomas. Au cours d’une balade 
à travers ces énormes dunes, vous 
vous croirez dans le décor de 
‘Laurence d’Arabie’: un vrai coup de 
cœur! Le Riu Palace Maspalomas 
répond entièrement au label de 
qualité RIU: une zone de piscine 
spacieuse avec de belles terrasses, 
un jardin subtropical ravissant, des 
facilités de bien-être avec notamment
un bain de vapeur et des massages, 
des buffets exquis et des repas pour 
les fi ns gourmets. Le tout dans un 
décor colonial raffi né et avec un service 
irréprochable. Ainsi, cet hôtel peut 
compter sur un public fi dèle et 
 satisfait qui revient chaque année.
Pendant le printemps/l’été de 
2021 l’hôtel a été complètement 
rénové et est depuis un hôtel 5* 
‘adults only’.

Chambre standard

• Repas 9.1
• Chambres 9.1

9.1 • Service 9.2

Code 02648 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

TIME TO SMILE TERRAZAMAR
Playa del Inglés
 !  Appartements  modernes
 !  Vacances  en  toute  liberté
 !  Excellente  situation
 !  Au  bord  de  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau de mer, terrasse avec 

transats et parasols gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), plancher, 
 climatisation/chauffage individuel(le), 
choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), Soundbar 
par Bluetooth, table de cuisson 
vitrocéramique (2 zones), frigo, 
micro-ondes/grill, grille-pain, cafetière
électrique, nécessaire à café, bouilloire
électrique, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Appartement (1-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 30)

• Eau et électricité incluses
• Nettoyage 5x par sem. / 

 renouvellement des draps 1x par sem. 
/ renouvellement des serviettes de 
bain et des torchons 3x par sem.

• Fer et table à repasser à la réception
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 26 appartements

FACILITÉS
• Salon-lavoir
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

SITUATION
• A la promenade, à 50 m de la plage

(par escalier)
• A ± 350 m des magasins
• Arrêt de bus à 400 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)Le concept ‘TIME TO SMILE’ a été 
créé spécialement pour vous! Vous 
séjournez dans des appartements 
modernes, avec tout le confort de 
chez vous et ce, à des prix très 
 abordables. En outre, vous y profi tez 
de la liberté totale: cuisiner vous-même
dans une kitchenette entièrement 
équipée ou savourer un repas dans 
un agréable restaurant des environs 
immédiats. Le TIME TO SMILE 
Terrazamar occupe une position 
 centrale au bord de la promenade 
de l’agréable Playa del Inglés. Dans 
un coin tranquille et à l’écart des 
fl  ux touristiques.

Appartement

• Repas 8.9
• Chambres 9

9.2 • Service 8.7

Code 02727 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

COMME À LA 
MAISON
!LA LIBERTÉ D’UN 

APPARTEMENT
!UN DESIGN MODERNE
!DOUCHE ITALIENNE, 

LITS PLUS GRANDS 
!UNE CUISINE 

 COMPLÈTE

'Le confort réside souvent dans 
les détails: la fi nition de la salle 
de bains, l’équipement de la 
cuisine, les couleurs naturelles... 
TIME TO SMILE, c'est se sentir 
chez soi en vacances.'

Voir p. 20-21 pour la liste des logements

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEULGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE PALMERAS
Playa del Inglés
 !  Véritable  havre  de  paix
 !  All  Inclusive  24h/24
 !  Jardin  subtropical  plein  de  palmiers
 !  Personnel  très  aimable
 !  Proche  des  grands  centres  animés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2 pers.) dans 

le bâtiment principal (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans le 
bâtiment annexe dans le jardin, 
avec salon intégré (divan-lit) 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) dans le bâtiment principal 
(type 23)

• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 
dans le bâtiment principal, avec lit 
king-size et salon intégré (divan-lit) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
dans le bâtiment principal 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur jardin dans le bâtiment
annexe dans le jardin, avec salon 
intégré (divan-lit) (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer dans le bâtiment
principal (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 274 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec 
 show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, grill à la piscine
et plats légers

• Dîner: buffets et show-cooking
•  2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

Fusion
• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales et 
internationales 24h/24

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Musique live ou spectacles 

( plusieurs fois par sem.)
• Animation pour enfants en journée

(4-12 ans, 1/7-31/8,  6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant Fusion
• Grill
• Lobby-bar avec terrasse, bar-salon 

avec terrasse, bar-piscine avec 
 terrasse

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (chauffées en hiver), 

piscine pour enfants (chauffée en 
hiver), terrasse avec transats et 
parasols gratuits, grand jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: zie All In

SITUATION
• A 350 m de la promenade et de la 

plage (par escalier)
• A 200 m des magasins
• A 250 m du centre
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Riu Palace Palmeras, le nom à lui 
seul est évocateur… Ce beau quatre 
étoiles se niche dans un jardin 
 subtropical gorgé de palmiers, un 
véritable havre de paix qui vous 
réserve toujours un coin au calme. 
Lézarder au soleil pour faire le plein 
de vitamines ou se plonger dans un 
roman de rêve à l’ombre d’un palmier?
A vous le choix. Envie d’un peu 
d’ action? 10 minutes à pied suffi ront 
pour rejoindre les grands centres de 
loisirs avec petits commerces, bars, 
restaurants et discos. En outre, cet 
hôtel se trouve à un jet de pierre 
d’une plage de sable prolongée par 
les dunes de Maspalomas. Son atout 
principal est le service et le personnel 
attentionné se fera un plaisir de vous
soigner avec le sourire! Et ce, de la 
réception aux restaurants qui offrent 
une cuisine exquise.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 9.3

9.2 • Service 9.4

Code 02646 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU PAPAYAS
Playa del Inglés
 !  All  In  24h/24
 !  Animation  diversifiée  pour  tous  les  âges
 !  Club  RiuLand  pour  les  enfants
 !  Petit  bus  gratuit  vers  la  plage
 !  En  plein  centre  de  Playa  del  Inglés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur jardin

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

2 chambres à coucher (type 24)
• Chambre familiale avec vue sur 

jardin (2-4 pers.): 2 chambres à 
coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 29 et 28)

• 468 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking 

et choix de desserts, plats légers
• Dîner: buffets et show-cooking, 

 2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

 asiatique et espagnol
• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
24h/24

• Beach-volley
• Zone RiuFit avec cours en groupe
• Fitness (à p.d. 16 ans)
•  7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
•  7x/ sem. animation en journée 

pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans)

•  7x/ sem. spectacles, musique live 
ou animation Riu en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant asiatique
• Restaurant espagnol
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine (chauffée en hiver), terrasse

avec transats, parasols et cabines 
gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

( 5x/ sem.)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(chauffée en hiver)

SITUATION
• A 1,5 km de la plage de Playa del 

Inglés
• A 500 m du centre
• Arrêt de bus à 50 m
• Navette gratuite vers la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Scène pour spectacles
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Papayas est un hôtel idéal 
pour les familles et pour les personnes
actives. Pendant que vous sirotez un 
cocktail au bord de la piscine, vos 
petits bouts peuvent s’amuser comme
des fous sur les toboggans et dans 
la pataugeoire, mais aussi au RiuLand
où les animateurs leur réservent des 
tas de chouettes activités. Après une 
journée relaxante à la piscine, place 
à l’action: suivez un cours collectif au 
RiuFit, marchez jusqu’à Playa del Inglés
où boutiques, bars, restaurants et 
lieux de sortie animés se succèdent. 
Bref, le Riu Papayas est un agréable 
hôtel vous promettant un séjour 
rempli de moments de détente et 
de plaisir.

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 8.8

8.8 • Service 8.9

Code 02647 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SERVATUR WAIKIKI
Playa del Inglés
 !  All  Inclusive
 !  Animation  diversifiée  et  de  qualité
 !  Au  cœur  de  Playa  del  Inglés

• Chambre (2 pers.) avec balcon, 
sans suppl. (type 21)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
située dans la tour A, B ou C, avec 
peignoir, chaussons, TV plus grand, 
petit frigo, nécessaire à thé et à café, 
balcon avec fauteuils inclinables, 
vue sur piscine ou vue partielle sur 
mer (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) située dans la tour A, 
B ou C, avec peignoir, chaussons, 
TV plus grand, petit frigo, nécessaire 
à thé et à café, grand balcon avec 
fauteuils inclinables, vue sur piscine
ou vue partielle sur mer (type 24)

• Chambres communicantes
(2 pers. / 2 ad.+ 3 enf.) située dans 
la tour D ou E, avec 2 salles de 
bains (2x douche), petit frigo et 
terrasse avec transats: 2 chambres 
à coucher (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec balcon (type 29)

• Les chambres supérieures 
(types 23 et 24) ont le meilleur 
emplacement et la meilleure vue

• Nettoyage 7x par sem.
• Changement des draps et des 

 serviettes 5x par sem.
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max., sauf en 
types 23, 24 et 26)

• 511 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks, cake et glaces (15-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
restaurants (pendant les heures 
d’ouverture) et bars (10-24h) de 
l’hôtel

• Ping-pong (sous caution), terrain 
omnisports (foot, basket), volley

• Backfit, aérobic, stretching...
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Zone d’adulte à p.d. 18 ans (Mai Tai)

avec bain à remous (chauffé)
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Animation pour enfants 

(4-12 ans), Adventure Park, Kids 
Club

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée entre 

1/11-31/3), piscine pour enfants 
(chauffée entre 1/11-31/3), terrasse 
avec transats et parasols gratuits, 
grand jardin

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
terrain omnisports (foot, basket), 
volley, backfit, aérobic, stretching, 
fitness (à p.d. 16 ans), zone 
d’adulte à p.d. 18 ans (Mai Tai) 
avec bain à remous (chauffé)

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

• Animation pour enfants (4-12 ans), 
Adventure Park, Kids Club

• Payant: billard, baby-foot, petit 
centre de bien-être, massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans, pistolets à eau et noix 
de coco volantes

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle 
(réglée centrale), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat) et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec divan-lit et 
balcon (type 20)

• Chambre (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec divan-lit et balcon, sans 
suppl. (type 22)

SITUATION
• A 1,5 km de la plage de sable de 

Playa del Inglés
• A 500 m du centre
• Arrêt de bus à 100 m
• Navette gratuite vers la plage
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking (gratuit, nombre de places 

limité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants dont 1 avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking,  3x/ sem. soirée à 
thème)

• Bar-piscine
• Bar-salon

Quiconque adore l’animation et une 
ambiance chaleureuse et animée, 
sera ici à la bonne adresse. Dans les 
chambres confortables aux tons frais 
équipées de la climatisation, chacun 
se sentira comme à la maison. En 
outre, les environs animés qui 
regorgent de restaurants, bars et 
magasins offrent de nombreuses 
possibilités de sortie. A deux, entre 
amis ou en famille, chacun vivra ici 
un séjour divin à un prix doux.

• Repas 7.6
• Chambres 8.2

8.0 • Service 8.5

Code 02623 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CASERIO
Playa del Inglés
 !  Excellent  service,  très  aimable
 !  Hôtel  branché
 !  Service  amical,  bonne  cuisine
 !  Multitude  de  magasins  à  proximité
 !  A  300  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/11-31/3), terrasse avec 
transats, lits balinais et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Toit en terrasse avec zone naturiste

et bain à remous
• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna
• Animation pour adultes en journée 

et soirée: spectacles, DJs et musique
live (plusieurs fois par sem.)

• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
sol laminé, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre aux étages supérieurs

(2-3 pers.) avec vue sur mer 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo, 
sur demande (type 28)

• Caution de 150 € à payer à l’arrivée
(par carte de crédit ou en espèces)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 170 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte péruvien 

(réduction de 10%)
• Lobby-bar, bar-piscine avec snacks

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A 50 m de 2 centres commerciaux
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (pendant 

 certaines heures)
• Blanchisserie
• Parking (gratuit, selon disponibilité,

nombre de places limité)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Caserio est un confortable parfait 
pour les couples et les personnes 
voyageant seules. Il se caractérise 
par son design moderne, ses espaces
ouverts et sa décoration minimaliste. 
Idéalement situé à deux pas du 
centre-ville animé de Playa del Inglés, 
il est proche de la mer et de la plage. 
Son personnel chaleureux met tout 
en œuvre pour rendre votre séjour 
aussi agréable que possible. Pendant 
la journée, installez-vous 
 confortablement dans un lit balinais 
au bord de la piscine ou dans l’un 
des  nombreux hamacs. Laissez-vous 
bercer par la musique d’ambiance et 
relaxez-vous! Et pour agrémenter 
vos soirées, le quartier dispose d’un 
vaste choix de restaurants et de 
bars.

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.7

8.7 • Service 9.5

Code 02633 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONCHAUFFÉE

PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

HD PARQUE CRISTOBAL GRAN CANARIA
Playa del Inglés
 !  Parc  de  bungalows  sympa  pour  familles
 !  Complètement  rénové  en  2020-2021
 !  Belles  suites-bungalow
 !  Beaucoup  d’animation  pour  tous  les  âges
 !  Situation  au  calme  à  Playa  del  Inglés

divan-lit (type 22) • Teen Suite
(2-5 pers.) avec console de jeux 
(PlayStation), kitchenette, grille-pain,
bouilloire électrique, machine à café: 
2 chambres à coucher (dont 1 pour 
teenagers), 1 salon avec divan-lit 
(type 21) • Suite supérieure Emblem
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec Service 
Emblem (voir plus loin): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit (type 27)
• Service Emblem (valable en types 25,
22 et 27): priorité au check-in, snack 
et boisson de bienvenue, peignoir, 
chaussons, produits Rituals dans la salle
de bains, crème solaire (facteur 50 et 30),
choix d’oreillers (sur demande), serviettes
gratuits pour à la piscine, cadeau de 
bienvenue pour les enfants, Smart TV, 
haut-parleur Bluetooth, wifi haut débit,
frigo ou minibar (avec 4 bouteilles d’eau,
2 bières espagnoles et 4 boissons 
rafraîchissantes, rempli  1x/ jour), cafetière 
électrique Nespresso (6 capsules, 
réapprovisionné  quotidiennement), 
bouilloire électrique Vintage (sélection 
de tea premium), coffre-fort (gratuit),
table et fer à repasser (sur demande), 
tapis de yoga, tongs et sac de plage, 
check-out tardif jusqu’à 14h (selon 
disponibilité),  1x/ séjour (min. 5 nuitées)
accès au circuit d’eau de SPA HD Aqua 
(soins payants) • Eau et électricité inclus
• Nettoyage 5x par sem. / changement 
des serviettes 3x par sem. / changement
des draps 1x par sem. • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit • 233 suites-bungalow

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déjeuner
tardif ( jusqu’à 11h45) • Dîner au 
restaurant italien ( 1x/ sem. pour 
séjour de min. 4 nuitées) • Snacks 
(15h15-17h) • Sélection de boissons
locales alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h) • Terrain omnisports/foot) 
• Ikigai Zone (yoga & relax) 
• Animation en journée et soirée 
(spectacles) • Miniclub (4-12 ans) 
• Warriors Zone (8-12 ans) avec 
ziplines • Liberty Zone avec de 
nombreuses activités (zumba, 
 bodypump, formation GRIT, formation
fonctionnelle, yoga, pilates... • TUI Kids’
Club: Minis (3-6 ans) et Maxis 
(7-12 ans) en juillet et août
• Extra pour les hôtes dans un 
 bungalow Emblem: chaque jour 
1 bouteille de vin par chambre dans 
les restaurants, sélection de boissons
alcoolisées internationales (10-23h), 
sélection de boissons premium 
j usqu’à 5 ans

HÉBERGEMENT: Chaque chambre
est équipée de salle de bains (douche,
sèche-cheveux), climatisation 
 individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, 
coffre-fort (payant) et terrasse 
• Suite supérieure (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec minibar vide (au lieu de 
frigo): 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (type 23) • Bungalow 
Premier Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.)
avec kitchenette, grille-pain, bouilloire
électrique, machine à café: 1 chambre
à coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 20) • Bungalow suite familiale
(2-5 pers.) avec kitchenette, grille-pain, 
bouilloire électrique, machine à café: 
2 chambres à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 26) • Bungalow Kid 
Suite (2-5 pers.) avec kitchenette, 
grille-pain, bouilloire électrique, machine
à café, sur demande: chauffe-biberon,
mélangeur de purée, babyphone 
(payant), chaise haute (payant): 
2 chambres à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 24) • Bungalow 
Premier Suite Emblem (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec kitchenette, 
 grille-pain, bouilloire électrique, 
machine à café et Service Emblem (voir
plus loin): 1 chambre à coucher, 1 salon
avec divan-lit (type 25) • Suite familiale
Emblem (2-5 pers.) avec kitchenette, 
grille-pain, bouilloire électrique, machine
à café et Service Emblem (voir plus loin): 
2 chambres à coucher, 1 salon avec 

RESTAURANTS & BARS: Voir All 
In (avec suppl.) • Restaurant principal
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet, show-cooking, buffet pour 
enfants) • Restaurant ‘Emblem’ avec 
cave à vin (exclusif pour les hôtes 
Emblem, buffet d’entrées froides et 
chaudes et de desserts, plats principaux 
à la carte) • Restaurant ‘Family & Joy’ 
(petit-déj’ tardif/brunch, pizza, pâtes, 
grill, ‘grab & go’) • Restaurant italien 
à la carte • Snack-bar • Bar, sports bar,
2 bars-piscine
SPORT & DÉTENTE: 2 piscines 
d’eau douce (1 relax et 1 activity, 
chauffées entre 1/12-28/2), bain à 
remous, 2 piscines pour enfants 
(chauffées entre 1/12-28/2), terrasse 
avec transats et parasols gratuits, 
jardin • Gratuit: terrain omnisports/
foot, Ikigai Zone (yoga & relax) 
• Animation en journée et soirée 
(spectacles) • Miniclub (4-12 ans) 
• Warriors Zone (8-12 ans) avec ziplines
• Liberty Zone avec de nombreuses 
activités (zumba, bodypump, formation
GRIT, formation fonctionnelle, yoga, 
pilates...) • Payant: ping-pong, terrain
de tennis, vélos et VTT à louer, billard,
Spa avec sauna, bain de vapeur, 
massages, soins de beauté...
MINISPLASH: Splash Park avec 
toboggan

Le HD Parque Cristobal Gran Canaria
a rouvert ses portes en juin 2021 après 
une rénovation complète pour devenir 
un véritable joyau. Ce grand complexe
de bungalows au cœur de Playa del 
Inglés a été construit comme un petit
village. C’est l’hôtel familial idéal pour 
les familles avec enfants, des bambins
aux jeunes adultes. Avec des chambres
familiales spéciales telles que la Kid 
Suite, 2 piscines pour enfants, un 
Splash Park avec toboggan, le 
miniclub et le large éventail d’activités 
et de divertissements, les enfants 
passeront des vacances inoubliables! 
De plus, vous avez le choix entre un 
séjour en chambre et petit-déjeuner, 
en demi-pension ou en all inclusive.
SITUATION: A ± 2 km de la plage 
(navette gratuite) • A 500 du centre 
commercial Gran Chaparral • Arrêt de
bus à 700 m • A ± 32 km de l’aéroport
(transfert aller et retour compris)
FACILITÉS: Aire de jeux 
• Supermarché • Consigne de bagages 
• Lave-linge et sèche-linge • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier

Bungalow Kid Suite

• Repas 8.3
• Chambres 9.1

8.8 • Service 8.4

Code 02741 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARENTS 
 HEUREUX 
 D’ENFANTS 
 TERRIBLES
! ACTIVITÉS VARIÉES
! POUR LES ENFANTS 

DE 3 À 12 ANS
! EMPLOYÉS 

 EXPÉRIMENTÉS 
! SERVICE  PERSONNALISÉ

‘Dans nos hôtels exclusifs 
dotés d’un KIDS’ CLUB TUI, 
les  animateurs expéri mentés 
 surprennent les enfants en  juillet 
et en août grâce à un  programme 
varié avec une foule d’activités.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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602 Îles Canaries | Gran Canaria | Playa del Inglés

NOTE DES CLIENTS

GOLD BY MARINA
Playa del Inglés
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Hôtel  branché  et  tendance
 !  Chambres  modernes
 !  Belle  espace  piscine,  terrasse  sur  le  toit
 !  Dans  le  centre  animé

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées), 

terrasse avec transats et parasols 
gratuits, toit en terrasse avec bain 
à remous

• Gratuit: fitness, sauna

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), kitchenette 
avec cuisinière en céramique 
(2 zones), micro-ondes, grille-pain, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2 pers.) du 4e au 9e 

étage (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) du 

7e au 9e étage, orientée sud 
(type 23)

• Eau et électricité comprises
• 133 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet)
• Bar, bar-piscine

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A 300 m de la promenade
• Dans le centre de Playa del Inglés
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Consigne de bagages
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Gold by Marina est idéal pour les 
couples et les célibataires qui aiment 
les sorties. Cet établissement tendance
est également parfaitement situé 
dans le centre de Playa del Inglés, à 
deux pas des bars, discothèques, 
restaurants et magasins, mais assez 
loin pour ne pas être dérangé par le 
bruit. L’hôtel vous invite à vous 
détendre au bord de la belle piscine 
et sur l’agréable terrasse sur le toit. 
Que diriez-vous de vous prélasser 
une journée sur la plage de sable à 
distance de marche? Profi tez d’un 
séjour branché dans une destination 
parfaite pour des vacances à la fois 
actives et reposantes.

Chambre avec terrasse

• Repas 9.3
• Chambres 9.2

9.3 • Service 10

Code 02728 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LOGEMENT
SEUL

PETIT
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PISCINEADULTS
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603Îles Canaries | Gran Canaria | Meloneras

NOTE DES CLIENTS

RIU GRAN CANARIA
Meloneras
 !  Fleuron  absolu
 !  All  In  24h/24
 !  Beaucoup  d’animateurs,  pléiade  de  sports
 !  Suite  swim-up  avec  pataugeoire  privée
 !  A  la  mer,  à  900  m  des  dunes  de  Maspalomas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit, seulement eau et boissons 
rafraîchissantes), bouilloire électrique,
coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur jardin

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Chambre triple (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 27)
• Chambre triple avec vue sur jardin

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 25)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec salon intégré avec
divan-lit et vue sur jardin (type 26)

• Chambre familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Suite swim-up Adults Only
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec peignoir, 
distributeur de liqueurs, fer et table
à repasser, terrasse avec pataugeoire,
transats, parasol et serviettes, vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 639 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec show-
cooking et choix de desserts, plats 
légers • Dîner: buffets et show-
cooking aux restaurant principal et 
restaurant El Patio •  2x/ sem. buffet 
à thème • Dîner alternatif au 
 restaurant asiatique ou en alternance
cuisine des Canaries ou grill au 
 restaurant à thème • Snacks 24h/24 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées nationales et 
internationales 24h/24 • Eau et 
boissons rafraîchissantes dans le 
minibar
• Terrain omnisports, volley • RiuFit 
zone avec cours en groupe • Fitness 
(à p.d. 16 ans) • Bain de vapeur et 
bain à remous (à p.d. 18 ans) 
•  7x/ sem. animation en journée 
pour adultes •  7x/ sem. animation 
en journée pour enfants au Club 
RiuLand (4-7 ans et 8-12 ans) 
•  7x/ sem. animation Riu en soirée, 
musique live ou spectacles • Accès 
à la discothèque et boissons comprises 
(ouverte dépendant de l’occupation)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la piscine/restaurant 

à thème
• Restaurant asiatique
• Restaurant El Patio avec terrasse
• Grill
• Bar-salon, bar terrasse/cocktail-bar, 

2 bars-piscine (1 avec chill-out), 
bar After hours (snacks et boissons 
entre 24-8h)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (dont 1 chauffée en hiver),

piscine panoramique (seulement 
pour adultes, chauffée en hiver) à 
la promenade, 2 piscines pour 
enfants dont 1 avec toboggans, 
terrasse avec transats, parasols et 
cabines gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Jardin subtropical
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

( 5x/ sem.), centre Spa avec massages
et divers soins

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• Directement à la mer
• Aux environs d’El Faro
• A 200 m des magasins
• A 900 m des dunes de 

Maspalomas
• A 6 km du centre de Playa del 

Inglés
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque
• Atelier RiuArt
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un séjour au Riu Gran Canaria 
moderne garantit des vacances 
 animées pour familles, couples et 
jeunes. En matinée, vous savourez 
un petit-déjeuner revigorant qui 
permettra de tenir toute la journée. 
Envie de travailler à votre condition 
durant un cours en groupe ou vous 
relaxer à la piscine? Ici vous choisissez 
librement ce qui vous chante. En outre, 
une grande équipe d’animateurs 
propose des loisirs pour tous les 
goûts: jeux, sports, cuisine, bricolage…
Et les enfants s’amuseront à cœur 
joie au club ‘RiuLand’ offrant des 
activités par tranche d’âge.
Entre le 17 avril et le 10 août 2023, 
les chambres seront renouvelées et 
l’hôtel sera fermé.

Chambre triple avec vue sur jardin (type 25)

• Repas 8.4
• Chambres 8.6

8.6 • Service 8.9

Code 02650 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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604 Îles Canaries | Gran Canaria | Meloneras

NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MELONERAS
Meloneras
 !  Un  des  meilleurs  hôtels  de  l’île
 !  Service  qui  vient  du  cœur
 !  Excellents  buffets
 !  Grand  jardin  de  palmiers  très  joli
 !  A  la  mer,  accès  direct  à  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir), climatisation
centrale, ventilateur de plafond, 
 téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
 bouilloire électrique, coffre-fort 
(payant), fer et table à repasser et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec coin avec canapé ou canapé-lit 
(type 20)

• Chambre avec vue partielle sur mer
(2-3 pers.) avec coin avec canapé 
ou canapé-lit (dans certaines 
chambres, la vue sur mer est 
 masquée par une abondance de 
végétation) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) dans le bâtiment à la 
 promenade, avec coin avec canapé 
ou canapé-lit (type 24)

• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec coin avec 
canapé-lit (type 27)

• Chambre supérieure avec vue 
sur jardin (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
= chambre en villa dans le jardin, 
avec salon intégré avec canapé ou 
canapé-lit (type 23)

• Suite junior (2 pers.) avec salon 
intégré, bain à remous sur le 
balcon et vue sur jardin (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 27 et 29)

• 515 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines (chauffées en hiver), 

2 piscines panoramiques (seulement
pour adultes, chauffées en hiver), 
piscine pour enfants (chauffée en 
hiver), terrasse avec transats, 
 parasols et cabines gratuits, grand 
jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (à p.d. 18 ans), 

cours en groupe RiuFit (plusieurs 
fois par sem.), bain à remous, bain 
de vapeur

• Animation en journeé pour adultes 
( 5x/ sem.)

• Musique live ou spectacles 
( plusieurs fois par sem.)

• Animation en journée pour 
enfants (4-12 ans, plusieurs fois 
par sem.)

• Payant: centre de wellness avec 
divers soins

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec vin 

mousseux et show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien,  2x/ sem. buffet à 
thème)

• Dîner alternatif au restaurant 
Fusion ou au restaurant à la piscine 
(cuisine espagnole)

• Service de snacks et de tapas à la 
piscine

• Bar-salon avec terrasse, lobby-bar, 
bar-piscine

• Tenue correcte (pantalon pour les 
hommes) requise lors du dîner

Le Riu Palace Meloneras est l’un des 
bijoux de la chaîne RIU. Style, service 
et confort: tout est de qualité 
 supérieure. Le nec plus ultra pour 
des vacances de détente en famille, 
à deux ou entre amis. Délassez-vous 
sur l’un des transats des piscines 
panoramiques. Profi tez à volonté de 
plats internationaux au goût 
 inoubliable. Offrez-vous un soin 
bienfaisant au centre de bien-être et 
faites-vous choyer. Le grand jardin 
resplendissant s’ouvre directement 
sur la luxueuse promenade de 
Meloneras. Vous pouvez ainsi vous 
promener jusqu’aux centres 
 commerciaux haut de gamme et aux 
différents restaurants...

SITUATION
• A la mer, en séparé par la 

 promenade
• Près d’El Faro
• A 800 m de la plage de dunes de 

Maspalomas
• A 6 km du centre de Playa del Inglés
• A 200 m des magasins
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 9.1
• Chambres 9.3

9.2 • Service 9.2

Code 02649 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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605Îles Canaries | Gran Canaria | Arguineguin

TUI SUNEO MARINA ELITE
Arguineguin
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Appartements  simple
 !  2  piscines
 !  All  Inclusive
 !  Emplacement  calme  sur  l’océan  Atlantique

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale ou individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), kitchenette avec micro-ondes, 
grille-pain, cafetière électrique, 
bouilloire électrique et frigo, coffre-
fort (payant) et balcon ou terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 20)

• Appartement avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 21)

• Appartement (2-5 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (type 22)

• Une pers. dans un appartement: 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 29)

• Une pers. dans un appartement 
avec vue sur mer: 1 chambre à 
coucher, 1 salon, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 265 appartements/chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Eau, boissons rafraîchissantes, 
bière et vin pendant le déjeuner 
et le dîner

•  2x/ sem. dîner au restaurant à 
thème

• Snacks: hamburgers, hot-dogs, 
salades, sandwiches et glaces 
(10-16h)

• Pause-café (16-18h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong
• Fitness (à p .d. 16 ans)
• Animation suivant le programme 

TUI SUNEO
• Entrée gratuite pour enfants au 

‘SuneoPlay open playhouse’ (sous 
l’accompagnement des parents)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restauant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à thème (dîner)
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine
• Code vestimentaire: short décent 

ou pantalon, polo ou t-shirt et 
chaussures fermées pendant le 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 31/10-30/4), piscine d’eau 
douce semi-olympique (chauffée 
entre 31/10-30/4), piscine pour 
enfants (chauffée entre 
31/10-30/4), terrasses avec transats
et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A 10 m de la plage Balito Beach
• A 1 km de la plage de sable Anfi 

Beach
• A 2 km de Puerto Rico
• A 2 km d’Arguineguin
• A 3 km du terrain de golf Anfi Tauro
• A 15 km de Maspalomas
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 47 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Consigne bagages
• Parking (gratuit, selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complex 

entier

Le TUI SUNEO Marine Elite combine 
les avantages d’un appartement avec
un séjour All Inclusive. Vous pourrez 
ainsi profi ter pleinement de chaque 
minute de vos vacances! L’hôtel se 
situe au calme, au-dessus de Balito 
Beach, et offre une belle vue sur la 
mer. La plage de sable blanc d’Anfi  
Beach se trouve à environ 10 minutes 
de marche. Vous avez envie d’un peu 
d’action? En bus ou en taxi, vous êtes
en un rien de temps à Puerto Rico, 
un endroit idéal pour les sports 
 nautiques, et à Arguineguin, qui offre
une grande variété de restaurants, 
de boutiques, de bars et de pubs.

Appartement

Code 02697 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES 
PALPITANTES EN 
ALL IN
! LA FORMULE ALL 

INCLUSIVE ABORDABLE
!CHAMBRE MODERNE 

SPACIEUSE, TONS 
FRAIS

!DÉLICIEUSE CUISINE 
DU MONDE 

!AIRE DE JEUX POUR 
ENFANTS SUNEOPLAY

‘Des hôtels all in modernes et 
 abordables dans des  destinations 
populaires, proposant diverses 
animations ainsi que des plats 
locaux et internationaux.’

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

TUI SUNEO

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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606 Îles Canaries | Gran Canaria | Puerto Rico

SERVATUR PUERTO AZUL
Puerto Rico
 !  Complètement  rénové  en  2021
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Vue  splendide  sur  la  baie  de  Puerto  Rico
 !  A  1,5  km  de  2  plages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV (écran 
plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon/terrasse
• Chambre Classic (2 pers.) (type 20)
• Chambre Classic (2 pers.) avec 

vue limitée sur mer (type 21)
• Suite junior Classic (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec petite kitchenette 
avec micro-ondes, grille-pain, 
bouilloire électrique, nécessaire à 
thé et à café: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Suite junior Classic avec vue 
latérale sur mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
petite kitchenette avec micro-ondes,
grille-pain, bouilloire électrique, 
nécessaire à thé et à café: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 23)

• Suite junior Classic avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec petite kitchenette
avec micro-ondes, grille-pain, 
bouilloire électrique, nécessaire à 
thé et à café: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 24)

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec petite kitchenette avec micro-
ondes, grille-pain, bouilloire 
électrique, nécessaire à thé et à 

café et balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit et lits 
superposés (type 25)

• Suite familiale avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) avec petite 
kitchenette avec micro-ondes, 
grille-pain, bouilloire électrique, 
nécessaire à thé et à café: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit et lits superposés (type 26)

• Une pers. en chambre Classic, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 29)

• 493 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Snacks (10h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Terrain omnisports
• Fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant à la carte (dîner)
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffée 

entre novembre-mars), piscine 
pour enfants (chauffée entre 
novembre-mars), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Terrasse exclusive pour adultes 
avec piscine infinity et bain à remous 
(chauffée entre novembre-mars)

• Service de serviettes (payant)
• Gratuit: terrain omnisports, fitness
• Animation en journée et soirée 

(spectacles, musique live)
• Miniclub (4-12 ans), aire de jeux
• Payant: billard, centre de bien-être 

avec soins de beauté, massages

MINISPLASH
Pataugeoire à jets d’eau / bassin 
pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• Sur une colline
• A 1,5 km de la plage d’Amadores
• A 1,5 km de la plage de Puerto 

Rico
• A 400 m de magasins, bars et 

restaurants
• A 2,4 km du centre de Puerto Rico
• A 13 km de Puerto de Mogán
• Arrêt de bus à 1 km
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon-lavoir (libre-service)
• Parking (selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Situé entre les plages d’Amadores et 
de Puerto Rico, le Servatur Puerto 
Azul a été érigé sur une falaise sur-
plombant la mer. Vous y profi tez 
d’une vue spectaculaire sur l’océan 
et la baie de Puerto Rico. L’hôtel a 
été totalement rénové en 2021. Les 
chambres spacieuses conviennent 
parfaitement aux familles et font 
également le bonheur des couples. 
Prenez part aux chouettes activités 
organisées pour les petits et les 
grands ou détendez-vous en toute 
tranquillité sur la terrasse Adults 
Only baignée de soleil et dotée 
d’une piscine à débordement et d’un 
jacuzzi. Pendant ce temps, les 
enfants passent des vacances de 
rêve dans le minisplash, sur le terrain
de jeu et au miniclub. En raison de 
sa situation et de sa structure, cet 
établissement n’est pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite.

Chambre Classic

Code 02671 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU VISTAMAR
Amadores
 !  Animation  haut  de  gamme
 !  All  In  24h/24
 !  Service  RIU  aimable
 !  Belle  vue  panoramique
 !  Sur  une  falaise  surplombant  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon avec 
vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) avec 

coin avec divan (type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec coin avec divan-lit,
sans suppl. (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec salon intégré avec 
divan-lit (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

possible en types 10 et 21)
• 475 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec 
 show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking 

et choix de desserts, plats légers
• Dîner: buffets et show-cooking
•  2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

 asiatique ou en alternance cuisine 
des Canaries ou grill au restaurant 
à thème

• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales 
24h/24

• Terrain omnisports (minifoot, 
 basket), beach-volley

• Zone RiuFit avec cours en groupe
• Fitness (à p.d. 16 ans)
•  7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
•  7x/ sem. animation en journée 

pour enfants au Club RiuLand 
(4-7 ans et 8-12 ans)

•  7x/ sem. spectacles, musique live 
ou animation Riu en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant asiatique
• Snack-bar avec terrasse / restaurant

à thème
• Bar-salon, bar-piscine, sports bar 

avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (chauffées en hiver), 

pataugeoire (chauffée en hiver), 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans 
(chauffé en hiver)

SITUATION
• Sur une falaise surplombant la mer
• A 2 km de la plage de sable 

d’Amadores
• A 900 m des magasins
• A 2 km de Puerto Rico
• A ± 20 km de Playa del Inglés
• Arrêt de bus à 100 m
• Navette gratuite vers la plage
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Petite aire de jeux
• Magasin
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Installé au sommet d’une falaise, le 
RIU Vistamar est synonyme de luxe. 
Vivez un rêve éveillé face aux 
 panoramas grandioses, jetez votre 
dévolu sur l’une des activités parmi 
le large éventail proposé et, le soir, 
assistez à un spectacle. Pour le plus 
grand bonheur des sportifs, le 
 programme RIuFit répondra à leurs 
besoins. Quant aux tout-petits, ils 
s’amuseront au club RiuLand et 
dans le parc aquatique dédié aux 
enfants. Les multiples facilités 
offrant un maximum de confort et 
l’excellente formule All Inclusive de 
RIU garantissent des vacances 
 idylliques sans l’ombre d’un souci. 
Vu la situation en surplomb de l’hôtel
et ses nombreux escaliers, nous le 
déconseillons aux personnes à 
mobilité réduite.

• Repas 8.5
• Chambres 9.1

8.9 • Service 9.1

Code 02681 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINEVUE SUR MER

SANS SUPPL.

POUR LES FAMILLES
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608 Îles Canaries | Gran Canaria | Playa Taurito

NOTE DES CLIENTS

THE VALLE TAURITO
Playa Taurito
 !  Super  parc  aquatique  inclus
 !  Chambres  soignées  avec  vue  latérale  s.  mer
 !  Bonne  situation  proche  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar vide, coffre-fort 
(payant), balcon et vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre quadruple (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec divan-lit 
(2 pers.), sans suppl. (type 22)

• Chambre familiale (3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
divan-lit (2 pers.) (type 23)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur 
demande, pas en cas d’occupation 
max.)

• 190 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Boissons rafraîchissantes, eau, jus 
de fruits, vin et bière pression aux 
déjeuner et dîner

• Snacks au bar-piscine (11-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Fitness
•  6x/ sem. animation en journée 

(ping-pong, yoga, aquagym, 
water-polo, fléchettes, jeu de 
palets...) et soirée (spectacles)

• Miniclub (4-8 ans), Maxiclub 
(8-13 ans)

• Accès illimité au parc aquatique 
Lago Oasis (10-18h) avec piscines 
d’eau de mer, toboggans, transats 
gratuits... (parasols et matelas 
payants)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/12-31/3), piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution, changement sur demande 
pour 1 €)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis, 

squash, 2 terrains de padel, terrain 
omnisports, minigolf, bowling, spa 
avec piscine thermale couverte 
(chauffée), bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, douche, zone 
relaxante, massages, divers soins

TOBOGGANS
• 2 toboggans à spirales, 2 toboggans

rapides, entonnoir géant, toboggan 
en tube, toboggan multipiste (tous 
taille min. de 1m10 à 1m20)

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans (taille min. de 1 m)

SITUATION
• A 70 m de la plage
• A 4 km de Puerto de Mogán
• A 10 km de Puerto Rico
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasins
• 2 ascenseurs panoramiques
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe (réception)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking, 
soirées à thème)

• Snack-bar à la piscine
• Night Bar
• Pantalon exigé pour les hommes 

au dîner (pas de sandales)

Vous êtes en quête d’un agréable 
hôtel à Gran Canaria qui combine 
plaisir et détente près de la plage? 
Alors, le THe Valle Taurito (auparavant 
le Paradise Valle Taurito) est l’endroit 
qu’il vous faut! Les clients sportifs 
ne manqueront de rien grâce aux 
nombreuses facilités sportives. Quant
aux amateurs d’eau, ils s’éclateront 
au Lago Oasis, le parc aquatique 
 voisin auquel ils ont accès pendant 
toute la durée du séjour. Et pour 
souf fl  er un peu, rendez-vous au spa 
de l’hôtel.

Chambre standard

• Repas 6.1
• Chambres 7.6

7.1 • Service 9

Code 02687 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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609Îles Canaries | Gran Canaria | Playa Taurito

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SUITE PRINCESS
Playa Taurito
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Pour  des  vacances  de  détente  à  deux
 !  Suites  junior  spacieuses  avec  vue  sur  mer
 !  Intérieur  et  design  modernes
 !  A  10  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), parquet, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur mer
• Suite junior (2-3 pers.) avec bain 

avec douche et balcon ou terrasse 
(type 20)

• Suite junior ‘garden’ (2-3 pers.) 
avec douche, jardin et terrasse 
(type 23)

• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 
avec douche et balcon ou terrasse 
(type 21)

• Suite junior de luxe Premium Pack
(2-3 pers.) avec douche, peignoir, 
chaussons, cafetière électrique 
(Nespresso), bouilloire électrique, 
balcon et forfait Premium: paquet 
de boissons dans le minibar à 
l’ arrivée (rempli chaque jour), 
cadeau Princess, check-in tôt (selon 
disponibilité), check-out jusqu’à 
14h (selon disponibilité), chaque 
jour service de couverture, 1x 
petit-déj’ dans la chambre, upgrade
de vin pendant le dîner romantique
(sur demande), boissons du menu 
Premium en All In, fer et table à 
repasser sur demande (type 26)

• Une pers. en suite junior de luxe
avec douche et balcon ou terrasse 
(type 29)

• Extra cadeau de bienvenue: bouteille 
de vin et amuse-gueule dans la 
chambre

• 304 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner au 
 restaurant principal

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Déjeuner (buffet) au snack-bar 

( 2x/ sem. barbecue)
• Dîner au restaurant à la carte 

Culinarium ( 1x/ séjour)
• Snacks
• Glaces
• Pause-café
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (9-24h)

• Ping-pong
• Fitness, sauna
• Animation en journée et soirée 

(spectacles professionnels, 
musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking, plats végétariens et 
diététiques sur demande, soirée à 
thème  2x/ sem., dîner gala  1x/ sem.)

• Restaurant à la carte Culinarium 
(dîner)

• Snack-bar
• Piano-bar, disco-bar, sports-bar
• Tenue correcte requise au dîner
• Lors des dîners gala à Noël et à 

Nouvel An, les hommes doivent 
porter une veste et une cravate

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre novembre-avril), 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Serviette gratuite pour la piscine à 
l’arrivée (changement inclus 2x)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans (les jeunes de 
16 et 17 ans sont seulement 
admis si accompagnés de leurs 
parents)

SITUATION
• A 10 m de la plage
• A 200 m de l’hôtel Taurito Princess 

(par la plage)
• A 10 km de Puerto Rico
•  1x/ jour navette gratuite vers 

Puerto de Mogán (à 3 km)
• Arrêt de bus à 800 m
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de jeux
• Magasin
• Salons de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

A la recherche d’un séjour paisible 
sans enfants? Ce bel hôtel quatre 
étoiles vous réserve une détente 
totale et ne comprend que des suites
junior. Adossé à une colline, le TUI 
BLUE Suite Princess jouit en outre 
d’une superbe situation: dans une 
baie abritée et le long d’une petite 
promenade animée de bars et de 
petits magasins. Le charmant village 
de pêcheurs de Puerto de Mogán, 
avec son port, sa plage, ses bars, ses 
nombreux restaurants et son marché
du vendredi, vous invite, lui aussi, à 
une agréable sortie.

Suite junior de luxe

• Repas 8.6
• Chambres 8.6

8.8 • Service 6.8

Code 02674 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINEADULTS

ONLY
VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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LIEUX DE VACANCES

PLAYA BLANCA
Le nom de ce lieu est particulièrement évocateur. 
Ici, soleil, mer et plage sont indissociables. Le 
paisible village de pêcheurs d’antan est 
aujourd’hui devenu une station balnéaire 
moderne où il fait bon s’attarder sur une terrasse
bordant la promenade ou la marina Rubicón. 
Les célèbres plages protégées de Papagayo 
se trouvent à faible distance. Aéroport - Playa 
Blanca: ± 32 km

PUERTO DEL CARMEN
Si le charmant centre-ville rappelle l’ancien 
port de pêche, Puerto del Carmen a bien 
changé. Le public international renforce le 
sentiment de vacances et il règne une agréable 
ambiance dans les petits restaurants de poissons, 
les bistrots, les pizzerias, les petits bars, les 
discothèques et le long de la promenade. On 
y trouve en outre une large plage de sable. 
Vous pouvez aussi faire du shopping au 
centre commercial Biosfera, qui s’étend sur 
4 étages. Aéroport - Puerto del Carmen: ± 8 km

COSTA TEGUISE
Le littoral de Costa Teguise est principalement
réputé pour ses excellentes possibilités de 
pratique de la planche à voile. La plage principale
Las Cucharas offre les meilleures conditions 
aux véliplanchistes. Vous pouvez vous exercer 
à toutes sortes d’activités nautiques: plongée, 
voile, pêche en eaux profondes... Costa Teguise
abrite également des bars et restaurants, 
quelques discothèques et un terrain de golf. 
Aéroport - Costa Teguise: ± 15 km

YAIZA
Yaiza est considéré comme l’un des plus beaux
villages de Lanzarote! Il est caractérisé par ses 
plantes colorées et ses petites maisons blanches. 
Installé à côté du parc national de Timanfaya, 
il constitue une base parfaite pour découvrir 
l’île. Aéroport - Yaiza: ± 18 km

PUERTO CALERO
Puerto Calero se situe dans l’une des plus 
prestigieuses régions de Lanzarote, à distance 
de marche du port de Calero avec sa splendide
promenade. Ici, un grand nombre de sports 
nautiques sont proposés, dont le voile en 
catamaran et la plongée sous-marine. Dans 
les environs, vous trouverez en outre des 
bars, de petits magasins et des restaurants. 
Aéroport - Puerto Calero: ± 14 km

! L’île mystérieuse des volcans endormis
! Parc national de Timanfaya avec ses paysages lunaires impressionnants
! Panoramas époustouflants
! Plages de sable fin blanc de Papagayo qui donnent envie de s’y allonger
! Nombreux chefs-d’œuvre et constructions de César Manrique, 

architecte de renommée mondiale
! Un paradis pour les fanas de sports nautiques

LANZAROTE

CLIMAT
 A B C
jan 20° 19° 5
févr 20° 19° 6
mars 21° 19° 7
avr 22° 19° 8
mai 23° 20° 9
juin 25° 21° 10
juin 25° 21° 10
juil 27° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 27° 23° 8
oct 25° 22° 6
nov 23° 22° 6
déc 21° 21° 5
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Timanfaya

LANZAROTE

Océan Atlan
tiq

ue

Arrecife

Puerto del Carmen

Playa Blanca

Yaiza

Puerto Calero

Costa Teguise

10 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

PUERTO DEL CARMEN
Beatriz Playa & Spa **** code 02242

Floresta *** code 02255

Seaside Los Jameos Playa **** code 02243

PUERTO CALERO
Costa Calero **** code 02267

PLAYA BLANCA
H10 Lanzarote Princess **** code 02288

H10 Rubicón Palace ***** code 02294

H10 White Suites **** code 02281

Sandos Papagayo **** code 02291

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Fumer: conformément à la législation espagnole, 
il est interdit de fumer dans l’hôtel, y compris 
dans les espaces extérieurs.
Climatisation/chauffage: conformément à 
une nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation 
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Vêtements: étant donné le climat assez venteux, 
il est conseillé d’emporter un anorak.
Les animaux de compagnie sont interdits lors du
transfert habituel ou dans les transports publics 
vers l’hôtel. Vous devez prendre un taxi à vos frais.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.
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612 Îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS LA GERIA
Puerto del Carmen
 !  Piscine  qui  invite  à  la  détente
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Ambiance  tranquille
 !  Service  aimable
 !  Tout  près  de  la  large  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, sèche-cheveux), sol 
laminé ou carrelage, climatisation 
centrale, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar vide 
(gratuit, boissons sur demande et 
payantes), coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec sol 

laminé, peignoirs et vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) sans 
vue (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 242 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (déjeuner à 
la carte ou avec menu possible 
dépendant de l’occupation)

• Vin du patron, bière et boissons 
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h30)

• Sélection de sandwiches, glaces et 
pâtisserie (10-18h)

• Ping-pong, pétanque, minigolf, jeu 
d’échecs géant

• Fitness
• Animation en journée ( 5x/ sem.), 

musique ou animation en soirée 
( 6x/ sem.)

• Animation pour enfants (4-12 ans, 
à p.d. min. 10 enfants)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirée à 
thème  2x/ sem., gala  1x/ sem.)

• Bar-piscine avec snacks
• Code vestimentaire: pas de t-shirt 

sans manches pour les hommes 
pendant le dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine avec partie pour enfants 

(chauffée en hiver), terrasse avec 
transats et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, pétanque, 
minigolf, jeu d’échecs géant, fitness

• Animation en journée ( 5x/ sem.), 
musique ou animation en soirée 
( 6x/ sem.)

• Animation pour enfants (4-12 ans, 
à p.d. min. 10 enfants)

• Payant: 2 terrains de tennis 
 (éclairés), vélos à louer, billard, 
baby-foot

• Non relié à l’hôtel et payant:
sauna, massages, école de plongée

SITUATION
• Directement à la plage de Los 

Pocillos (seulement en séparé par 
une rue et la promenade)

• A 3 km du centre de Puerto del 
Carmen

• Arrêt de bus à 150 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Envie de passer d’agréables vacances 
à la mer à Lanzarote? Vous serez 
alors comblé par ce bel hôtel quatre 
étoiles, situé à quelques pas seulement 
de la plage de Los Pocillos. 
L’établissement peut se targuer d’un 
service accueillant et d’une cuisine 
délicieuse. Quel bonheur de se 
 prélasser au bord de la piscine 
nichée au milieu d’un somptueux 
jardin! La vaste plage se prête quant 
à elle à de longues heures de 
 bronzette. Le tout dans une 
ambiance reposante et à proximité 
de la ville conviviale de Puerto del 
Carmen.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.3

8.8 • Service 9

Code 02245 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE FAIR TRAVEL
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Îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

NOTE DES CLIENTS

RIU PARAISO LANZAROTE
Puerto del Carmen
 !  Complètement  rénové  en  2021
 !  All  In  24h/24
 !  Agréable  ambiance  de  vacances
 !  Excellents  animateurs
 !  A  30  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, petit frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard avec vue sur 

jardin (2 pers.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 27)
• Chambre familiale avec vue sur 

jardin (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) en 
annexe, avec climatisation 
 individuelle: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) en annexe, avec climatisation
individuelle: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 23)

• Suite junior avec vue sur jardin
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec salon
intégré avec divan-lit (type 22)

• Chambre spacieuse avec vue sur 
jardin (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
coin-salon avec divan-lit (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre individuelle avec vue 
sur mer (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
types 21, 23, 24 et 10)

• 598 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec 
 show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, grill
• Dîner: buffet et show-cooking
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif au restaurants 

oriental et canarien
• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons alcoolisées et

non-alcoolisées nationales 24h/24
• 2 terrains de tennis (raquettes et 

balles de tennis sous caution), 
beach-volley, terrain omnisports

• Cours en groupe dans la zone RiuFit
• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée pour adultes

( 7x/ sem.)
• Animation en journée pour enfants

au Club RiuLand (4-7 ans et 
8-12 ans) (plusieurs fois par sem.)

• Musique live, spectacles ou 
 animation Riu en soirée ( 7x/ sem.)

• Entrée et boissons à la discothèque
( 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(au bâtiment principal)
• 2 restaurants à thème (au bâtiment

principal): oriental et canarien
• Grill Pepe’s Food
• Bar-salon, lobby-bar, bar 

‘Flamboyán’

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines (dont 2 chauffées en 

hiver), 2 piscines pour enfants 
(chauffées en hiver), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

(plusieurs fois par sem.), centre de 
beauté et de santé ‘Body Love’ 
(physiothérapie, massages, salon 
de beauté)

SITUATION
• A 30 m de la plage de Los Pocillos 

(en séparé par une rue côtière)
• A 400 m des magasins
• A 2 km de Puerto del Carmen
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Discothèque
• Magasin
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Paraiso Lanzarote est un grand 
hôtel all inclusive qui séduira non 
seulement les vacanciers qui aiment 
l’animation, mais aussi les fans de 
plage qui n’ont qu’à traverser la 
 promenade et la rue côtière pour 
accéder à la vaste plage de Los 
Pocillos. L’établissement possède 
tout le nécessaire pour vous garantir 
des vacances en famille réussies. 
Profi tez de la formule all inclusive 
très complète, des excellentes 
 animations, des nombreuses activités
sportives ou de détente, et de 
l’ hospitalité chaleureuse. Les 
 commerces à proximité combleront 
les amateurs de shopping. Il est en 
outre possible de rejoindre Puerto 
del Carmen à pied via la promenade.
L’hôtel a été complètement rénové à 
l’automne 2021.

• Repas 7.7
• Chambres 8.9

8.8 • Service 8.9

Code 02262 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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614 Îles Canaries | Lanzarote | Puerto del Carmen

NOTE DES CLIENTS

LANZAROTE VILLAGE
Puerto del Carmen
 !  Complexe  à  l’ambiance  agréable
 !  Chambres  confortables
 !  Demi-pension  ou  All  Inclusive
 !  Excellent  service
 !  Plage,  magasins,  bars...  à  proximité

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 carrelage, climatisation/chauffage 
individuel(le), choix d’oreillers (gratuit),
téléphone, wifi (gratuit, 4 appareils 
par chambre), TV-satellite, frigo, 
bouilloire électrique (café, thé et 
sucre), coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
(type 21)

• Chambre familiale (3-4 pers.) = 
chambre plus spacieuse, avec bain 
ou douche, sans suppl. (type 22)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
bain ou douche (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec bain ou douche (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 215 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, eau et boissons
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (12-15h)
• Pause-café, glaces et fruits 

(15h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h)

• Eau à l’arrivée
• 2 heures de tennis gratuites par 

sem./chambre (raquettes et balles 
non compris)

• Ping-pong
• Fitness, sauna
•  6x/ sem. animation en journée 

(aérobic, volley, fléchettes) et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-10 ans,  6x/ sem.), 
minidisco ( 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirée à 
thème  5x/ sem.)

• Snack-bar à la piscine
• Bar-salon

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

entre 1/11-30/4), bain à remous, 
piscine pour enfants (chauffée 
entre 1/11-30/4), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna
•  6x/ sem. animation en journée 

(aérobic, volley, fléchettes) et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-10 ans,  6x/ sem.), 
 minidisco ( 6x/ sem.)

• Payant: terrain de tennis, billard

SITUATION
• A 100 m de la plage Los Pocillos 

(en séparé par une rue côtière)
• A 100 m de magasins, bars et 

 restaurants
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit, 4 appareils par chambre)

dans le complexe entier

Le Lanzarote Village est un complexe
à l’ambiance intime, jouissant d’une 
bonne situation proche de la plage 
de Los Pocillos et de la zone 
 commerciale. Il invite à paresser au 
soleil à la piscine ou à la grande 
plage et à fl  âner agréablement le long
de boutiques, magasins et restaurants.
Le choix vous revient! En raison de 
la grande popularité dont jouit cet 
hôtel, réserver tôt est recommandé.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 7.9
• Chambres 9.1

8.9 • Service 8.7

Code 02248 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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615Îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE FLAMINGO BEACH 
Playa Blanca
 !  Immersion  dans  l’ambiance  club
 !  Appartements  élégants
 !  6  piscines  +  pataugeoire  à  jets  d’eau
 !  Au  bord  de  la  promenade  et  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, kitchenette avec 
 micro-ondes, cafetière électrique, 
bouilloire électrique, grille-pain, table 
de cuisson électrique (2 plaques), 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Une pers. dans un appartement, 
sur demande (type 29)

• Appartement au prix promo
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 25)

• Nettoyage 5x par sem. / changement
des serviettes 2x par sem. / 
 changement des draps 2x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 300 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ sem. dîner à la carte au restaurant
Taverna

• Snacks (11-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-24h) (les boissons au coffee-
shop sont payantes)

• Terrain de tennis, football
• Fitness (à p.d. 16 ans), programme

fitness Les Mills avec Bodybalance,
yoga...

• Animation en journée et soirée 
(spectacles, musique live)

• Bamse Club (3-5 ans), @611 
(6-11 ans), The Hangout 
(12-15 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, buffet pour 
enfants)

• 2 restaurants à la carte: Taverna, 
Green & Grill

• Snack-bar
• Bar, bar-piscine, Coffeeshop & 

Juice Bar
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre 1/11-30/4), 
3  piscines pour enfants (dont 
1 chauffée entre 1/11-31/3), terrasse
avec transats et parasols gratuits, 
jardin

• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine couverte (chauffée) au Spa 

(à p.d. 16 ans, par mauvais temps 
également accessible aux enfants à 
certaines heures)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, Spa (à p.d. 16 ans) 

avec sauna finlandais, hammam, 
bain à remous, divers soins et 
massages

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage
• A 1 km du centre de Playa Blanca
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Magasin
• Salon-lavoir (libre-service)
• Wifi (gratis) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Flamingo Beach est un 
hôtel familial exceptionnel situé au 
bord d’une plage de sable et de 
l’agréable promenade de Playa 
Blanca. On ne peut rêver mieux 
comme situation à Lanzarote! Vous 
séjournez dans un appartement 
 élégant dans l’une des nombreuses 
maisonnettes blanches et vous 
 profi tez d’une véritable ambiance de 
village et de club. La formule all 
inclusive et l’offre des différents 
 restaurants vous garantissent des 
vacances relaxantes. L’animation 
internationale, The Hangout pour les 
adolescents, un buffet pour les 
enfants dans les restaurants, six 
 piscines... Tout le monde y trouve 
son bonheur.

Appartement

• Repas 7.9
• Chambres 8

8.0

Code 02285 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES VACANCES EN 
FAMILLE SANS TRACAS
!DES FACILITÉS POUR 

FAMILLES
!CUISINE INTER-

NATIONALE, BUFFET 
ENFANT

!CLUBS POUR ENFANTS 
PROFESSIONNELS 

!DIVERTISSEMENT 
POUR TOUS LES ÂGES

“Chez TUI BLUE For Families, on 
privilégie la création de moments 
passés ensemble pour consolider les 
liens familiaux, tout en veillant à ce que 
chacun soit traité aux petits oignons.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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616 Îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

NOTE DES CLIENTS

HIPOTELS NATURA PALACE
Playa Blanca
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Profitez  dans  un  endroit  magnifique
 !  Piscine  avec  belle  vue  sur  Fuerteventura
 !  Cuisine  délicieuse
 !  Au  bord  de  la  mer  et  de  la  promenade

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau de mer (dont 

1 chauffée entre 1/11-30/4), bain 
à remous, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
terrain omnisports, volley, minigolf 
(sous caution), pétanque, 
 fléchettes, fitness

• Animation en journée et soirée
• Payant: 2 terrains de tennis, billard, 

centre Spa avec sauna, bain à 
remous, massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans (si accompagné 
d’un adulte de plus de 18 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV à l’écran 
plat, minibar (payant), nécessaire à 
thé, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec 2 lits séparés et vue latérale 
sur mer (type 20)

• Chambre (2-3 pers.) avec lit 
double (180 cm) et vue latérale 
sur mer, sans suppl. (type 21)

• Chambre Premium (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons et vue sur 
mer (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Une pers. en chambre Premium
avec peignoir, chaussons et vue sur 
mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.), sans 
vue ou avec vue sur bâtiment 
(type 25)

• 269 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse 

(petit-déjeuner et dîner sous 
forme de buffet, show-cooking, 
soirée à thème  2x/ sem.)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)
• Les hôtes en demi-pension 

 peuvent dîner  1x/ sem. au 
 restaurant à la carte (selon 
 disponibilité)

SITUATION
• Directement à la promenade et la 

mer
• A 800 m de la plage
• A 800 m de magasins, bars et 

 restaurants
• A 3,5 km de Playa Blanca
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Hipotels Natura Palace est idéal 
pour les adultes en quête de 
 délicieuses vacances loin de toute 
agitation. Situé au calme au bord de 
la mer et de la promenade, l’hôtel se 
trouve à 15-20 minutes de marche 
de la plage la plus proche et des 
bars. Ses deux piscines donnant une 
superbe vue sur la mer vous en 
 mettront plein la vue. Vous pouvez 
profi ter tranquillement du soleil sur 
la terrasse. Sirotez également un 
verre sur la belle terrasse du snack-
bar ou débarrassez-vous de tout 
votre stress au spa.

Chambre standard

• Repas 8.6
• Chambres 8.9

8.9 • Service 9

Code 02290 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY
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617Îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

NOTE DES CLIENTS

H10 TIMANFAYA PALACE
Playa Blanca
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Excellente  cuisine,  atmosphère  relaxante
 !  Privilege  Service:  une  occasion  à  saisir
 !  Demi-pension  ou  All  Inclusive
 !  Proche  de  la  petite  baie  de  Playa  Flamingo

• Suite junior avec vue sur piscine 
ou sur mer (2-3 pers.) avec 
douche (type 21)

• Suite junior Privilege (2-3 pers.) 
avec douche, Privilege Service (voir 
plus loin) et vue sur mer (type 23)

• Chambre supérieure avec vue 
sur mer (2-3 pers.) avec bain, 
commodités VIP, peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers, cafetière électrique
(Nespresso) (type 25)

• Chambre Privilege avec vue sur mer
(2-3 pers.) aménagée de façon 
moderne, avec bain, coffre-fort 
(gratuit, sous caution), Privilege 
Service (voir plus loin) (type 27)

• Une pers. en chambre double
avec bain (type 29)

• Privilege Service (valable pour 
types 27 et 23): check-in/out 
 personnalisés, check-out tardif 
(selon disponibilité), chasseur, service 
clients, choix d’oreillers (gratuit), 
machine Nespresso dans la 
chambre, service de couverture 
chaque jour, salon Privilege avec bar
gratuit, TV, Internet..., zone exclusive
dans le jardin avec transats, 
 réduction sur les massages et soins
de beauté, petit-déjeuner au 
 restaurant à la carte,  6x/ sem. dîner 
au restaurant à la carte (selon 
 disponibilité)

• 305 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner au 
 restaurant principal • Déjeuner: 
buffet froid et menu All In • Dîner 
au restaurant à la carte ( 1x/ séjour 
de 7 nuitées, selon disponibilité) 
• Café, thé, lait, jus de fruits et eau 
lors du petit-déjeuner • Boissons 
rafraîchissantes, jus de fruits (pas 
frais), eau, bière et vin du patron 
servis à table aux déjeuner et dîner 
(carte des vins et boissons spéciales 
payantes) • Petit-déjeuner matinal 
(5-8h) • ‘La Geria’: petit-déjeuner 
tardif (pâtisserie et cake, 10h30-12h),
sélection de sandwiches froids et 
chauds (12h30-15h30), sandwiches 
froids (15h30-18h), sélection de 
glaces, yaourt et cake (17h-18h) 
• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
 non-alcoolisées (10h30-24h) 
• Snack de minuit (22h30-6h, à la 
réception): sandwiches froids, 
yaourt, fruits, eau et boissons 
rafraîchissantes 

• Selon disponibilité: 1 heure de 
tennis et 30 min. de minigolf par 
chambre/séjour • Ping-pong (sous 
caution) • Fitness, sauna, bain turc 
• Animation en journée (pétanque, 
aérobic, fléchettes...) et soirée 
(spectacles, musique live)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec cascade), bain à remous, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes (1er serviette 
gratuite, changement payant, sous 
caution)

• Terrasse de détente
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, sauna, bain turc
• Animation en journée (pétanque, 

aérobic, fléchettes...) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Payant: terrain de tennis, ping-pong, 
minigolf, vélos à louer, massages, 
soins de beauté et du corps, école 
de plongée

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), 
 climatisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (sur demande, payant), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) avec bain (type 22)

SITUATION
• Directement à la promenade avec 

de petites terrasses de sables 
entre les rochers

• A 250 m de la baie de Playa Flamingo
• A 1,5 km du centre de Playa Blanca
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (8h30-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec vue 

panoramique (repas sous forme 
de buffet, plats végétariens, 
 show-cooking)

• Restaurant à la carte (cuisine 
arabe et mediterranéenne)

• Coffee-shop
• Lobby-bar, disco-bar, bar-piscine 

La Geria
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon au dîner

Le H10 Timanfaya Palace est un bel 
hôtel qui s’adresse aux couples 
 souhaitant explorer l’île ou profi ter 
du calme de Playa Blanca. Son jardin 
donne sur une promenade qui mène 
jusqu’au centre du village de pêcheurs 
de Playa Blanca. Hall d’entrée 
 imposant, intérieur moderne, chambres 
spacieuses, beau jardin aux nombreux
coins tranquilles, situation au calme, 
excellents buffets, confort absolu... 
L’établissement vous promet un 
séjour plus qu’agréable.

Chambre standard

• Repas 8.4
• Chambres 8.2

8.5 • Service 8.9

Code 02295 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

ELBA LANZAROTE ROYAL VILLAGE RESORT
Playa Blanca
 !  Vaste  complexe  équipé  de  6  piscines
 !  Séjour  dans  des  suites  juniors  et  suites
 !  A  800  m  de  la  plage

• Suite Prestige (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
minibar (gratuit, rempli chaque jour 
d’eau, de boissons rafraîchissantes 
et de bière), coffre-fort (gratuit) et 
Service Prestige (voir plus loin) 
(type 25)

• Suite junior monoparentale
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+  2 enf.) avec 
frigo, coffre-fort (payant), sans 
suppl. (type 26)

• Une pers. en suite junior avec 
frigo, coffre-fort (payant) (type 29)

• Service Prestige pour séjours en 
chambres Prestige (types 22 et 
25): choix d’oreillers gratuit, Dine 
Around dans tous les restaurants 
(buffet ou à la carte),  1x/ jour accès 
au centre thalasso, réduction de 
15% sur les soins thalasso

• Nettoyage 6x par sem. / 
 renouvellement des draps 2x par 
sem. / renouvellement des 
 serviettes 3x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
26, 23, 27 et 25)

• 228 chambres + 132 chambres 
dans la partie Adults Only (Elba 
Premium Suites)

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (11-13h)
•  1x/ séjour de min. 7 nuitées: dîner 

au restaurant à la carte italien ou 
français

• Snacks (13-16h)
• Glaces et slushes (10h30-18h)
• Cakes et sandwiches (16-17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-24h)

• Ping-pong (sous caution), terrain 
omnisports (foot, basket, handball)

• Fitness (à p.d. 16 ans) avec cours 
en groupe (yoga, Pilates, zumba)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

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 
(écran plat), nécessaire à thé et à 
café, terrasse et vue sur jardin
• Suite junior (2-3 pers.) avec frigo, 

coffre-fort (payant) (type 20)
• Suite junior (2 pers.) avec frigo, 

coffre-fort (payant), sans suppl. 
(type 24)

• Suite junior/chambre familiale
(2 ad.+ 2 enf.) avec frigo, coffre-fort 
(payant), sans suppl. (type 23)

• Suite junior Confort (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, choix 
d’oreillers gratuit, frigo (chaque 
jour eau gratuite), coffre-fort 
(payant), 1x accès au centre thalasso, 
réduction de 10% sur les soins 
thalasso (type 21)

• Suite Confort (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, 
choix d’oreillers gratuit, frigo 
(chaque jour eau gratuite), coffre-
fort (payant), 1x accès au centre 
thalasso, réduction de 10% sur les 
soins thalasso (type 27)

• Suite junior Prestige (2-3 pers.) 
avec peignoir, chaussons, minibar 
(gratuit, rempli chaque jour d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière), coffre-fort (gratuit) et Service 
Prestige (voir plus loin) (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème, show-cooking)

• Restaurant italien à la carte (dîner)
• Restaurant français à la carte La 

Brasserie (dîner)
• Snack-bar/bar-piscine Brasserie
• Lobby-bar
• Tenue correct exigée à p.d. 18h 

dans les restaurants et bars 
( pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines, cascades, 2 toboggans, 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasses avec transats et parasols 
gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
terrain omnisports (foot, basket, 
handball), fitness (à p.d. 16 ans) 
avec cours en groupe (yoga, 
Pilates, zumba)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: tennis, billard, vélos à 

louer, centre thalasso (à p.d. 
16 ans) avec piscine spa avec 
 massage et jetstreams (chauffée), 
sauna, bain de vapeur, massages 
et divers soins

L’Elba Lanzarote Royal Village Resort 
a été bâti à l’instar d’un village typique 
des Canaries. Des murs peints en 
blanc et ornés de roches volcaniques, 
des ruelles pavées, des réverbères, 
des bancs traditionnels dans un 
magnifi que jardin subtropical renfermant
des piscines et des fontaines... Les 
familles avec enfants et les couples 
en quête de repos seront accueillis 
comme des rois.

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 900 m du centre de Playa Blanca
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior

• Repas 7.6
• Chambres 8.8

8.7 • Service 8.7

Code 02283 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ELBA PREMIUM SUITES
Playa Blanca
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Vaste  complexe  équipé  de  6  piscines
 !  Séjour  dans  des  suites  juniors  et  suites
 !  A  800  m  de  la  plage

de bienvenue, frigo (chaque jour eau
gratuite), 1x accès au centre thalasso,
chasseur, wifi haut débit (type 22)

• Suite Prestige (2-3 pers.) avec 
douche, minibar (gratuit, rempli 
chaque jour d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière) et 
Service Prestige (voir plus loin) 
(type 23)

• Une pers. dans une suite junior 
Premium avec douche et frigo 
(type 29)

• Une pers. dans une suite junior 
Prestige avec douche, minibar 
(gratuit, rempli chaque jour d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière) et Service Prestige (voir plus 
loin) (type 28)

• Une pers. dans une suite 
Confort avec bain ou douche, 
articles de toilettes Elba Collection, 
choix d’oreillers gratuit, machine à 
café Nespresso avec paquet de 
bienvenue, frigo (chaque jour eau 
gratuite), 1x accès au centre thalasso, 
chasseur, wifi haut débit (type 27)

• Prestige Service pour séjours en 
chambres Prestige (types 21, 23 et 28): 
articles de toilettes Elba Collection, 
choix d’oreillers gratuit, machine à 
café Nespresso avec chaque jour 
capsules, Dine Around dans tous 
les restaurants (buffet ou à la carte), 
 1x/ jour accès au centre thalasso, 
réduction de 15% sur les soins 
thalasso, wifi haut débit, chasseur, 

check-out tardif (selon disponibilité)
• Nettoyage 6x par sem. / 

 renouvellement des draps 2x par 
sem. / renouvellement des serviettes
3x par sem.

• 132 chambres Adults Only + 
228 chambres dans l’autre partie 
du complexe

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet dans le restaurant El 
Mirador

• Petit-déj’ tardif (10h30-12h30) au 
Jameos

• Déjeuner-buffet dans le restaurant 
Yaiza

•  1x/ séjour de min. 7 nuitées: dîner 
au restaurant à la carte italien ou 
français

• Snacks (13-16h)
• Glaces et slushes (10h30-18h)
• Cakes et sandwiches (16-17h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-24h)

• Ping-pong (sous caution), terrain 
omnisports (foot, basket, hand-
ball)

• Fitness (à p.d. 16 ans) avec cours 
en groupe (yoga, Pilates, zumba)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Gratuit: ping-pong (sous caution), 
terrain omnisports (foot, basket, 
handball), fitness (à p.d. 16 ans) 
avec cours en groupe (yoga, 
Pilates, zumba)

• Animation en journée et soirée 
(spectacles)

• Payant: tennis, billard, vélos à 
louer, centre thalasso (à p.d. 
16 ans) avec piscine spa avec mas-
sage et jetstreams (chauffée), 
sauna, bain de vapeur, massages 
et divers soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux, peignoir, 
chaussons), carrelage, climatisation 
individuelle, ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), terrasse et vue sur jardin
• Suite junior Premium (2-3 pers.) 

avec douche et frigo (type 20)
• Suite junior Prestige (2-3 pers.) 

avec douche, minibar (gratuit,  rempli
chaque jour d’eau, de boissons 
rafraîchissantes et de bière) et Service 
Prestige (voir plus loin) (type 21)

• Suite Confort (2-3 pers.) avec bain
ou douche, articles de toilettes Elba 
Collection, choix d’oreillers gratuit, 
machine à café Nespresso avec paquet 

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant/bar El Mirador avec 

terrasse (repas sous forme de buf-
fet, soirées à thème)

• Snack-bar/bar-piscine Jameos
• Dans l’Elba Lanzarote Royal Village 

Resort: restaurant Yaiza avec ter-
rasse (repas sous forme de buffet, 
soirées à thème, show-cooking), res-
taurant italien à la carte (dîner), 
restaurant français à la carte La 
Brasserie (dîner), snack-bar/bar- 
piscine Brasserie, lobby-bar

• Tenue correct exigée à p.d. 18h aux 
restaurants et bars (pantalon pour 
les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (25 m, chauffée

en octobre-avril) avec terrasse, trans-
ats, lits balinais et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Dans l’Elba Lanzarote Royal Village 
Resort: 4 piscines,  cascades, 
2 toboggans, piscine pour enfants, 
terrasses avec transats et parasols 
gratuits, jardin

L’Elba Premium Suites est un espace 
exclusif et privé situé dans l’Elba 
Lanzarote Royal Village Resort. Cette 
zone Adults Only propose un service 
personnalisé et les meilleures attentions
aux clients de plus de 16 ans. Vous 
séjournez dans l’une des 132 suites 
junior et suites magnifi ques qui ont 
été aménagées avec des matériaux 
nobles. L’atmosphère y est luxueuse 
et harmonieuse. L’Elba Premium Suites 
offre sans aucun doute le service le 
plus exclusif de tout le complexe: une 
grande piscine, une terrasse privée 
avec des transats et des lits balinais. 
Il dispose également de son propre 
restaurant et de son propre bar-piscine.
Vous avez aussi la possibilité d’accéder
aux bars et restaurant principal de l’hôtel 
Elba Lanzarote Royal Village Resort.

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 900 m du centre de Playa Blanca
• A ± 29 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior Premium

• Repas 8
• Chambres 9

8.8 • Service 8.6

Code 02279 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

CLUB PLAYA BLANCA
Playa Blanca
 !  Bungalows  spacieux
 !  Parfait  pour  les  familles
 !  Miniclub  avec  activités  spéciales
 !  Accès  possible  au  Dino  Aquapark
 !  A  1  km  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
linoléum, climatisation individuelle 
(dans la chambre à coucher), téléphone, 
wifi (payant), TV-satellite, frigo, 
micro-ondes, coffre-fort (payant) et 
terrasse avec vue sur jardin
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 20)

• Bungalow (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec divan-lit (type 21)

• Bungalow monoparental (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à 
coucher, 1 salon, sans suppl. (type 26)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec accès au Dino 
Aquapark: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Bungalow (2-4 pers. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
accès au Dino Aquapark: 2 chambres 
à coucher, 1 salon avec divan-lit 
(type 23)

• Une pers. en bungalow: 1 chambre
à coucher, 1 salon (type 29)

• Caution de € 60 à payer à l’arrivée
• Nettoyage 6x par sem. / changement 

des serviettes 3x par sem. / 
 changement des draps 1x par sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 164 bungalows

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ continental 
(10h30-12h30)

• Snacks (12h30-15h)
• Sandwiches (15-16h30)
• Cake (15-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Sous caution: terrain de tennis, 
ping-pong

•  6x/ sem. animation en journée 
( jeux, compétitions...) et soirée 
(spectacles, musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Seulement pour les hôtes qui 

séjournent dans les bungalows 
type 22 ou 23: accès au parc 
aquatique à l’hôtel Paradise Island 
(à 1,2 km) avec 2 toboggans rapides, 
1 toboggan multipiste et 
4 t oboggans à spirales (tous min. 
1m20), 1 rivière paresseuse, 
pataugeoire à jets d’eau et 1 bassin 
pour enfants avec mini toboggans 
(piscine profonde de 0 à 50 cm)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking,  1x/ sem. soirée 
des Canaries)

• Snacks
• Bar espagnol, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, 
 terrasse avec transats et parasols 
gratuits

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard

SITUATION
• A ± 1 km de la plage
• A 800 m de Playa Blanca et d’un 

centre commercial
• Navette gratuite vers la plage 

( plusieurs fois par jour)
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco/bar avec spectacles et 

 animation en soirée
• Salon-lavoir
• Wifi (gratuit) à la réception

Le personnel, les animations, le 
miniclub et la chouette minidisco 
font de cet établissement un lieu de 
vacances parfait pour les familles. 
Dans cet hôtel simple, les bungalows 
spacieux dispersés autour de la 
 terrasse baignée de soleil avec 
 plusieurs piscines sont parfaitement 
adaptés pour les familles avec enfants. 
Souhaitez-vous utiliser le Dino 
Aquapark de l’hôtel Paradise Island 
à 1,2 km pendant vos vacances? 
Dans les bungalows de types 22 et 
23, l’accès à ce parc aquatique est 
inclus dans le prix.

Bungalow

• Repas 6.5
• Chambres 8.5

9.0 • Service 9

Code 02272 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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PARADISE ISLAND
Playa Blanca
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Appartements  spacieux
 !  All  Inclusive
 !  Libre  accès  au  Dino  Aquapark

HÉBERGEMENT
Chaque appartement est équipé de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
linoléum, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, micro-ondes, bouilloire électrique, 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse avec vue sur jardin
• Appartement (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec 2 divans-lits (type 20)

• Appartement (2-4 pers. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf. / 
4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.): 
2 chambres à coucher, 1 salon 
avec 2 divans-lits (type 21)

• Appartement monoparental
(1 ad.+ 1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 27)

• Une pers. dans un appartement: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 29)

• Nettoyage 6x par sem. / changement
des draps et des serviettes 1x par 
sem.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en type 29)

• 290 appartements

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10h30-12h)

• Snacks (15h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Terrain de tennis, ping-pong
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Accès illimité au Dino Aquapark

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse avec transats
et parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, fitness 

(à p.d. 18 ans), vélos à louer, 
 massages

TOBOGGANS
• Au Dino Aquapark: 2 toboggans 

rapides, 1 toboggan multipiste et 
4 toboggans à spirales (tous min. 
1m20), 1 rivière paresseuse

MINISPLASH
• Au Dino Aquapark: 1 pataugeoire 

à jets d’eau et 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (piscine
profonde de 0 à 50 cm)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Disco
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant (buffet italien et chinois)
• Lobby-bar, bar-piscine

L’hôtel Paradise Island est vivement 
recommandé aux familles et aux 
amateurs de plaisir aquatique! Avec 
3 piscines dans l’hôtel et un accès 
gratuit au Dino Aquapark voisin, cet 
établissement vous garantit des 
heures d’amusement dans l’eau. En 
outre, l’équipe d’animation organise 
de chouettes activités pour tous les 
âges. Que vous ayez envie d’action 
et de divertissement ou de détente 
au soleil, tout est possible.

SITUATION
• A côté du Dino Aquapark
• A 1,5 km de la plage (navette gratuite 

plusieurs fois par jour)
• A 2 km du centre de Playa Blanca
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Appartement

Code 02274 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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622 Îles Canaries | Lanzarote | Playa Blanca

NOTE DES CLIENTS

RIO PLAYA BLANCA
Playa Blanca
 !  Formule  All  In  complète
 !  Animation  pour  petits  et  grands
 !  Bungalows  spacieux  et  frais
 !  A  650  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque bungalow est équipé de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
sol en linoléum, climatisation 
 individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, bouilloire
électrique, coffre-fort (payant) et 
terrasse avec vue sur jardin
• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.)

avec salon avec divan-lit double 
(type 20)

• Bungalow supérieur (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
salon avec divan-lit/divan-lit double
(type 21)

• Bungalow suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit double (type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 289 bungalows

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10h30-12h)

• Snacks (12h30-15h30)
• Biscuits et sucreries (15h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Terrain de tennis, ping-pong, terrain
omnisports, foot, fléchettes

• Petit fitness
• Animation en journée (pétanque, 

aérobic...) et soirée (spectacles, 
musique live)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Bon à savoir: de mai à octobre, de 

nombreuses activités pour les 
enfants sont organisées par 
Holiday Village (en anglais). Vos 
enfants ne pourront peut-être pas 
participer à ces activités, mais ils 
sont toujours les bienvenus dans 
le miniclub de l’hôtel

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant américain
• Restaurant italien
• Lobby-bar et chill out, bar du 

théâtre, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (petite partie 

chauffée entre 1/11-30/4), piscine 
semi-olympique, piscine pour 
enfants, terrasse avec transats et 
parasols gratuits, jardin

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages et soins de 

beauté (à p.d. 18 ans)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau

SITUATION
• A 650 m de la plage
• A 1,6 km du centre de Playa Blanca
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Rio Playa Blanca est situé 
dans une partie tranquille de Playa 
Blanca et est l’endroit rêvé pour des 
vacances de détente à Lanzarote. 
Vous y séjournez dans de ravissants 
bungalows éparpillés dans un jardin 
de palmiers. L’établissement dégage 
une atmosphère conviviale, 
 notamment grâce aux chouettes 
activités organisées pour toute la 
famille par l’équipe d’animateurs.

Bungalow / bungalow supérieur

• Chambres 7.8
• Service 7.8

7.4

Code 02293 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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623Îles Canaries | Lanzarote | Costa Teguise

NOTE DES CLIENTS

HD BEACH RESORT & SPA
Costa Teguise
 !  Hôtel  familial  avec  suites  spacieuses
 !  Possibilité  d’All  Inclusive
 !  Excellente  situation  au  bord  de  la  mer
 !  A  250  m  de  la  Playa  de  las  Cucharas

par pers./séjour, tapis de yoga, 
tongs et sac de plage gratuits, 
check-out tardif jusqu’à 14h (selon 
disponibilité), pour séjour en All In: 
boissons internationales illimitées 
pendant les heures d’ouverture du 
bar (selon le menu Emblem) 
(type 26)

• Une pers. en suite junior (type 29)
• Une pers. en suite junior avec 

vue sur mer (type 28)
• Une pers. en suite junior 

Emblem avec vue sur mer avec 
vin mousseux et sucreries à 
l’ arrivée, peignoir, chaussons, 
 produits Rituals dans la salle de 
bains, crème solaire (facteur 50 et 
30), lait après-soleil, choix d’oreillers
gratuit, serviettes gratuits pour à la 
piscine, Smart TV, haut-parleur 
Bluetooth, wifi haut débit, minibar 
(boissons rafraîchissantes gratuites, 
au lieu d’un frigo), coffre-fort 
( gratuit), table et fer à repasser 
(sur demande), balcon avec transat 
double, possibilité de petit-déjeuner
exclusif dans le restaurant 
Emblem, 1x circuit de Spa gratuit 
par pers./séjour, tapis de yoga, 
tongs et sac de plage gratuits, 
check-out tardif jusqu’à 14h (selon 
disponibilité), pour séjour en All In: 
boissons internationales illimitées 
pendant les heures d’ouverture du 
bar (selon le menu Emblem) 
(type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 177 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant Trattoria 
( 1x/ séjour de min. 5 nuitées)

• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Terrain de tennis, ping-pong, terrain
omnisports (basket, foot), beach-
volley, pétanque

• Fitness (à p.d. 16 ans)
• Animation en journée et soirée 

(musique live, spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), minidisco

 ALL IN PLUS

• Extras en plus de la formule All 
Inclusive habituelle:

• Chaque jour entrée gratuite au 
Spa (à p.d. 16 ans)

• Sports nautiques gratuits: planche 
à voile, canoë, plongée libre

• Via votre agent de voyages (J027): 
46 €/nuitée/pers.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, micro-ondes, 
bouilloire électrique, cafetière 
 électrique, coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) (type 20)
• Suite junior avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.): 1 chambre à coucher, 
1 salon avec divan-lit (type 22)

• Suite avec vue sur mer (2-3 pers. /
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.): 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 24)

• Suite junior Emblem avec vue sur
mer (2 pers.) avec vin mousseux 
et sucreries à l’arrivée, peignoir, 
chaussons, produits Rituals dans la 
salle de bains, crème solaire 
( facteur 50 et 30), lait après-soleil, 
choix d’oreillers gratuit, serviettes 
gratuits pour à la piscine, Smart 
TV, haut-parleur Bluetooth, wifi 
haut débit, minibar (boissons 
rafraîchissantes gratuites, au lieu 
d’un frigo), coffre-fort (gratuit), 
table et fer à repasser (sur 
demande), balcon avec transat 
double, possibilité de petit-déjeuner
exclusif dans le restaurant 
Emblem, 1x circuit de Spa gratuit 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant Trattoria (dîner)
• Bar-piscine, Chill-out Bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau salée (chauffées 

entre 1/11-30/4), bain à remous, 
2 piscines pour enfants (eau salée, 
chauffées entre 1/11-30/4), ter-
rasse avec transats et parasols 
gratuits

• Gratuit: terrain de tennis, ping-pong, 
terrain omnisports (basket, foot), 
beach-volley, pétanque, fitness 
(à p.d. 16 ans)

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco
• Payant: vélos à louer, centre de 

bien-être (à p.d. 16 ans) avec pis-
cine couverte, sauna, bain turc, 
bain à remous, divers soins et 
massages, sports nautiques à la 
plage (kayak, planche à rame, plon-
gée libre, planche à voile)

MINISPLASH
• Pataugeoire à jets d’eau / bassin 

pour enfants avec mini toboggans

Le HD Beach Resort & Spa est un 
hôtel familial bénéfi ciant d’une excel-
lente situation au bord de la prome-
nade et des plages de Costa Teguise. 
Vous séjournez dans une belle suite 
ou suite junior. En journée, vous pou-
vez participer à une foule d’activités 
sportives ou vous détendre dans le 
centre de bien-être. Les enfants pas-
seront un moment inoubliable au 
miniclub et au  minisplash. Et les 
amateurs de sports nautiques sont 
également à la bonne adresse.

SITUATION
• A 20 m de la plage Los Charcos
• A 250 m de la plage Las Cucharas
• A 500 m du centre de Costa 

Teguise
• A 10 km d’Arrecife
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Disco
• Consigne pour bagages
• Lave-linge et sèche-linge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite junior

• Repas 7.8
• Chambres 8.3

7.6 • Service 9.2

Code 02212 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CORRALEJO
Alua Suites Fuerteventura **** code 03474

H10 Ocean Suites **** code 03439

H10 Ocean Dreams **** code 03435

Playa Park Zensation **** code 03449

 COSTA CALMA
H10 Playa Esmeralda **** code 03476

ESQUINZO
AluaVillage Fuerteventura **** code 03457

Royal Palm Resort & Spa ****SUP code 03483

INFOS
Formalités: pour les Belges, la carte d’identité
suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de 
l’ambassade. Kids-ID pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.
Fumer: conformément à la législation espagnole,
il est interdit de fumer dans l’hôtel, y compris 
dans les espaces extérieurs.
Climatisation/chauffage: conformément à 
une nouvelle législation espagnole (en vigueur 
jusqu’en novembre 2023 inclus), la climatisation
ne peut pas atteindre moins de 27 degrés et 
le chauffage ne peut pas aller au-delà de 
19 degrés. Cela vaut pour tous les espaces 
publics/communs. Cette règle ne s’applique 
pas dans les chambres d’hôtel.
Vêtements: étant donné le climat relativement 
venteux, nous vous conseillons d’emporter 
un anorak.

LIEUX DE VACANCES

CORRALEJO
Jadis un village de pêcheurs, Corralejo s’est mué 
en une station balnéaire animée, colorée et 
populaire. Pour notre plus grand bonheur, cette 
localité a pu conserver son charme et son
atmosphère d’antan. Le soir, sur la place du village, 
passez un agréable moment sur l’une des 
nombreuses terrasses ou dégustez un bon repas 
dans un excellent restaurant de poisson. Par 
ailleurs, les rues commerçantes et les bars ne 
demandent qu’à vous divertir. Au départ du port, 
un ferry vous emmène à Lanzarote. Vous pouvez 
également rejoindre l’île de Lobos en bateau, en 
catamaran ou en kayak. Corralejo jouxte une région 
naturelle unique abritant un vaste paysage de 
dunes mouvantes. Elle débouche sur une longue et 
large plage de sable en pente douce, parfaitement 
adaptée aux enfants. Aéroport - Corralejo: ± 32 km

COSTA CALMA
Grâce à son infinité de palmiers, cette station 
balnéaire plaisante représente un véritable havre
de paix. Sa longue plage de sable ravira les 
familles et les sportifs, et vous y trouverez 
toujours un petit coin tranquille où prendre un
bain de soleil. Pendant l’été, les adeptes de 
voile et de kitesurf envahissent Costa Calma 
pour profiter des vents intenses provenant de 
la mer. Aéroport - Costa Calma: ± 70 km

PLAYA DE ESQUINZO
Perché en hauteur, ce petit village de vacances 
héberge un supermarché et deux restaurants. La 
plage propose un snack-bar, et vous pourrez y 
louer des transats et des parasols. Une balade de 
5 km à la plage le long des falaises vous emmène 
à Jandía. Aéroport - Playa de Esquinzo: ± 92 km

JANDÍA / MORRO JABLE
Cette station balnéaire appréciée rassemble 
divers magasins, bars et restaurants. Parmi 
les plus belles de l’île, la vaste plage de sable 
(avec promenade de 2 km) séduira autant les 
promeneurs que les fans de soleil. De plus, la 
péninsule de Jandía offre un large éventail de 
sports et de possibilités de détente. Le jeudi, allez
faire un tour au marché. Le vieux et pittoresque
village de pêcheurs de Morre Jable forme un 
contraste saisissant avec la station balnéaire 
moderne de Jandía. Vous y trouverez quelques-
uns des meilleurs restaurants de poissons de 
l’île. Aéroport - Jandía: ± 100 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Une île désertique, idéale pour des vacances à la plage
! Les larges plages de sable infinies
! Les vagues puissantes et les alizés forts dont raffolent les 

 véliplanchistes
! L’arrière-pays atypique de Fuerteventura et ses villages de 

 montagne caractéristiques
! Les dunes mobiles à Corralejo

FUERTEVENTURA

CLIMAT
 A B C
jan 20° 19° 5
févr 20° 19° 6
mars 21° 19° 7
avr 22° 19° 8
mai 23° 20° 9
juin 25° 21° 10
juin 25° 21° 10
juil 27° 22° 11
août 29° 23° 10
sept 27° 23° 8
oct 25° 22° 6
nov 23° 22° 6
déc 21° 21° 5
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Jandía

FUERTEVENTURA

M
er

M
éd

ite
rr

an
ée

PUERTO
DEL ROSARIO

CORRALEJO

Morro Jable

COSTA CALMA

Playa de Esquinzo 25 km

Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
publics vers l’hôtel. Vous devrez prendre un 
taxi à vos propres frais.
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625Îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TRES ISLAS
Corralejo
 !  Ambiance  de  détente  et  de  luxe
 !  Service  personnalisé
 !  All  In  possible
 !  Unique:  sur  la  plage  de  Grandes  Playas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), petit frigo, minibar (sur 
demande, payant) et coffre-fort 
(payant)
• Chambre standard avec vue sur 

les dunes (2-3 pers.) avec balcon 
ou terrasse (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 21)

• Suite junior avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec salon, 2e TV et 
balcon (type 23)

• Suite junior avec grande terrasse
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
salon, 2e TV et vue sur mer 
(type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur les dunes et balcon 
ou terrasse (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer et balcon ou 
terrasse (type 28)

• Chambre individuelle sans balcon 
(type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 372 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking et vin mousseux

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-cooking,

choix de desserts
• Pâtisserie, café et sandwiches
• Dîner: buffets et show-cooking
•  2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

Fusion
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et 
 restaurants de l’hôtel jusqu’à 1h

• Coffre-fort gratuit dans la chambre
• Fitness, bain à remous et sauna (à 

p.d. 18 ans)
• Musique live ou spectacles 

( plusieurs fois par sem.)
• Animation pour enfants en journée

et miniclub (4-12 ans, 1/8-31/8, 
 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking et vin mousseux
• Restaurant principal (dîner-buffet, 

show-cooking, plat végétarien, 
buffet à thème  2x/ sem.

• Dîner alternatif au restaurant fusion
• Service de snacks et de tapas à la 

piscine
• Bar-salon, piano-bar avec terrasse, 

bar-piscine
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (dont 1 chauffée en 

hiver), piscine pour enfants 
(chauffée en hiver), terrasse avec 
transats et parasols gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Plage de sable aménagée avec 

bain à remous
• Gratuit: fitness, bain à remous et 

sauna (à p.d. 18 ans)
• Musique live ou spectacles 

( plusieurs fois par sem.)
• Animation pour enfants en journée

et miniclub (4-12 ans, 1/8-31/8, 
 6x/ sem.)

• Payant: 4 terrains de tennis (avec 
éclairage), école de tennis, billard, 
Spa ‘Renova’ avec divers traitements
et massages

SITUATION
• A la plage de dunes Grandes Playas
• A 5 km de Corralejo
• A 5 km des magasins
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de cartes
• Salon de lecture
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Riu Palace Tres Islas est l’adresse 
rêvée pour les couples et les fans de 
plage. Ici, savourer est le maître-mot: 
à la terrasse ensoleillée, dans le bain 
à remous, au Spa, aux restaurants, 
sur la plage lors d’une agréable 
 promenade... L’atout absolu de cet 
hôtel est sa superbe situation 
proche des dunes Grandes Playas.

• Repas 8.7
• Chambres 7.6

8.2 • Service 9.4

Code 03484 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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626 Îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

NOTE DES CLIENTS

RIU OLIVA BEACH RESORT
Corralejo
 !  Idéal  pour  bronzer  ou  se  balader
 !  Miniclub  fantastique
 !  Animation  du  plus  haut  niveau
 !  Dominant  la  magnifique  plage  de  dunes

HÉBERGEMENT EN 
ANNEXE
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), climatisation centrale, 
 ventilateur de plafond, téléphone, 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre familiale (2-4 pers.): 

1 chambre à coucher (type 22)
• Chambre familiale (3-5 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf.): 2 chambres à 
coucher ou duplex avec espaces à 
dormir séparés (type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
(pas en cas d’occupation max. en 
types 21 et 24)

• 413 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec show-
cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, plats légers
• Snacks et pause-café (15h30-17h)
• Dîner: buffet et show-cooking
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif: au restaurant 

canarien ou oriental
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées nationales aux 
bars et restaurants du complexe 
jusqu’à 24h (à la discothèque jusqu’à
2h)

• Terrain omnisports, beach-volley
• RiuFit, cours en groupe (plusieurs 

fois par sem.)
• Fitness
•  7x/ sem. animation en journée 

pour adultes
•  7x/ sem. animation en journée au 

Club RiuLand (4-7 ans et 8-12 ans)
•  7x/ sem. animation Riu en soirée, 

spectacles ou musique live
• Accès à la discothèque et boissons

comprises ( 6x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), tapis, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, 
 téléphone, TV-satellite, petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou 
 terrasse
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2 pers.) (type 20)
• Suite (2-3 pers.) avec vue sur mer: 

1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre individuelle avec 
douche au lieu de bain et vue 
 latérale sur mer (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 23)

• 401 chambres

FACILITÉS
• Salle de récréation
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Discothèque
• Kiosque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (dont 

1 avec terrasse)
• Restaurant canarien
• Restaurant oriental
• 2 snack-bars à la piscine
• Bar-pub, bar-salon, bar avec terrasse

(ouvert pendant l’été)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (chauffées 

en hiver), piscine pour enfants 
(chauffée en hiver), bain à remous, 
terrasse avec transats et parasols 
gratuits, grand jardin

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, activités à l’atelier 

RiuArt (plusieurs fois par sem.)

Le Riu Oliva Beach Resort est un hôtel 
de plage chaleureux et adapté aux 
enfants. Les tout-petits passeront 
un super moment au formidable 
miniclub. Les couples amateurs d’une 
ambiance de club profi teront ici aussi 
de vacances agréables. Cet hôtel se 
niche au milieu d’une zone de dunes 
ourlée d’une superbe plage de sable, 
idéal pour les fanas du farniente et 
de la plage. Si un peu d’action vous 
tente, l’excellente équipe d’animateurs
aura toujours de quoi vous distraire!

SITUATION
• A la plage de dunes de Grandes 

Playas
• A 5 km de Corralejo
• A 5 km des magasins
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre au bâtiment principal

• Repas 8
• Chambres 7.5

7.8 • Service 8.8

Code 03454 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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627Îles Canaries | Fuerteventura | Corralejo

NOTE DES CLIENTS

H10 OCEAN DUNAS
Corralejo
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Succulents  repas
 !  Personnel  sympathique
 !  Dans  le  centre  de  Corralejo
 !  A  50  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau salée (chauffée), 

 terrasse avec transats gratuits, jardin
• Service de serviettes gratuit

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), plancher, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), machine à café à capsules, 
coffre-fort (payant), commodités VIP 
et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue sur jardin (type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 22)
• Une pers. en chambre supérieure

avec vue sur jardin (type 28)
• 82 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner-buffet, 

dîner: entrée sous forme de buffet, 
plat principal à la carte)

• Bar La Terrasse (bar-piscine) avec 
service à la piscine et à la terrasse 
lounge

SITUATION
• A 50 m de la plage
• Dans le centre de Corralejo
• A 6,3 km du Parc Naturel Las 

Dunas Corralejo
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce charmant hôtel 4* est exclusivement
réservé aux clients de 18 ans et plus. 
Le H10 Ocean Dunas convient 
 parfaitement aux couples qui veulent
profi ter de leurs vacances en toute 
quiétude. Il se situe dans le centre de
Corralejo, près d’une foule de 
 magasins, de bars et de restaurants 
et à seulement 50 m de la plage de 
sable blanc. Se prélasser au bord de 
la piscine, se balader le long de la 
plage ou prendre un verre en terrasse 
à Corralejo. Tous les ingrédients sont 
réunis pour des vacances sans 
l’ombre d’un souci!

Chambre supérieure

• Repas 8.1
• Chambres 9.2

9.1 • Service 9.1

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

Code 03495 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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628 Îles Canaries | Fuerteventura | Costa Calma

NOTE DES CLIENTS

H10 TINDAYA
Costa Calma
 !  Belles  piscines  paysagères
 !  Chambres  spacieuses
 !  Promenades  reposantes  en  front  de  mer
 !  Juste  en  face  d’une  vaste  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat),
frigo, minibar (sur demande, payant),
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

carrelage et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Chambre Sunset (2 pers.) au 
4ème, 5ème ou 6ème étage, avec 
plancher ou carrelage, balcon et 
vue latérale sur mer (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec carrelage et vue sur mer 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage 
et vue sur mer (type 22)

• Chambres communicantes
(3 ad.+ 1 enf.) avec carrelage et vue 
latérale sur mer (type 23)

• Chambre Privilege (2-3 pers.) 
avec vue sur mer et ‘Privilege 
Service’ (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec carrelage et vue latérale sur 
mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 354 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant américain à la 
carte ( 1x/ séjour de 7 nuitées)

• Boissons All Inclusive en libre service
aux déjeuner et dîner (vins à la 
carte avec service, payants)

• Snacks chauds et froids: salades, 
pizzas, hamburgers, hot-dogs, 
nuggets, sandwiches (11-16h)

• Cake, sandwiches froids et glaces 
(16-18h)

• Sélection de boissons locales et 
internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10-24h)

• Sous caution: paddle-tennis, 
beach-volley, minifoot, minigolf

• Fitness
• Animation en journée, animation 

limitée en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant américain à la carte 
Route 66 (dîner)

• Snack-bar à la piscine
• Coffee-shop
• Lobby-bar avec terrasse, disco-bar 

(ouvert jusqu’à 24h)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en hiver), piscine d’eau 
de mer avec toboggans et bateau 
pirate, 2 piscines pour enfants, 
 terrasse avec transats et parasols 
gratuits, jardin avec cascade

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, centre 

thalasso (à p.d. 16 ans) avec jets 
d’eau, cascades, bain à remous, 
sauna, bain turc, divers traitements... 
(thalasso familial avec présence 
des parents et horaire restreint)

SITUATION
• Bord de mer, accès direct à la plage
• A 20 km de Morro Jable
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasin
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le H10 Tindaya est un superbe 
complexe très spacieux qui comble 
tant les vacanciers actifs que les 
 épicuriens grâce à sa multitude de 
facilités et à sa délicieuse nourriture. 
Les fanas de soleil, les amateurs de 
calme et les familles sont aussi à la 
bonne adresse. La longue plage de 
Sotavento invite à se prélasser 
 longuement au soleil ou à se balader 
paisiblement les pieds dans le sable. 
Envie de vous changer les idées? 
Faites un saut au centre de 
 thalassothérapie et octroyez-vous 
l’un des nombreux soins. Les enfants,
quant à eux, s’amusent comme des 
fous dans le minisplash, sur le bateau
de pirates à la piscine et au miniclub 
qui propose une foule d’activités 
ludiques…

Chambre Sunset

• Repas 8.2
• Chambres 7

7.5 • Service 8.3

Code 03489 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INFAIR TRAVELCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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629Îles Canaries | Fuerteventura | Esquinzo

NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA
Esquinzo
 !  All  In  avec  grand  choix  de  sports
 !  Bonne  animation  pour  tous  les  âges
 !  Mélange  parfait  de  plaisir  et  d’action
 !  Populaire  auprès  des  amateurs  de  sport
 !  Surplombant  une  plage  de  sable

 ALL IN 

• Petit-déjeuner ( jusqu’à 11h), 
déjeuner et dîner sous forme de 
buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
•  1x/ sem. dîner dans un des 

 restaurants de spécialités (selon 
disponibilité, Fish & Grill non inclus)

• Snacks et sandwiches
• Pause-café
• Cocktail avant le dîner
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) (les boissons au Premium
Sports Bar ne sont pas incluses)

• Vin du patron aux restaurants de 
spécialités (autres vins à la carte 
payants)

• Petit frigo rempli d’eau
• Boissons disponibles en fonction 

des heures d’ouverture des bars
• 2 terrains de tennis (avec 

éclairage jusqu’à 22h), ping-pong, 
beach-volley, minifoot, jeu de 
palets, pétanque, fléchettes

• Cours de tennis en groupe
• VTT et vélos de course (tours guidés)
• Aérobic ‘step’, aérobic, abdos- 

fessiers-pectoraux, Pilates, ‘indoor 
cycling’...

• Aquacycling, aquazumba, trampolines
• Fitness

• Sauna et bain de vapeur au zone 
naturiste (à p.d. 18 ans), sauna 
(non nu, à p.d. 18 ans)

•  6x/ sem. animation (surtout en 
allemand et en anglais) en journée 
et soirée (spectacles...)

• MAGIC Mini Club (3-6 ans), 
MAGIC Kids Club (7-12 ans), 
Teens Time (13-16 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche italienne, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale (dépendant de la température
extérieure), ventilateur, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, petit frigo 
(à l’arrivée rempli de boissons 
 rafraîchissantes et d’eau), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 23)
• Chambre familiale avec vue sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 697 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, zone pour couples 
avec des tables pour 2 pers.)

• 5 restaurants de spécialités 
(ouverts à tour de rôle, dîner): 
Bodega (tapas espagnoles), 
Trattoria (buffet italien), The 
Flavour, Downtown, Fish & Grill

• Bar-piscine, Plaza Bar, Wunderbar 
(24h/24) avec Coffee House, 
Premium Sports Bar

• Tenue correcte souhaitée aux 
 restaurants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘Activity’, piscine ‘Relax’, 

piscine semi-olympique, piscine 
avec bain à remous dans la zone 
naturiste (seulement pour adultes), 
aire de jeux aquatiques, terrasse 
avec transats gratuits

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages et soins 

de beauté, centre de plongée (non 
relié à l’hôtel)

Paradis des cyclistes, le TUI MAGIC 
LIFE Fuerteventura conjugue à 
 merveille le sport et le farniente. Les 
randonnées guidées à VTT et à vélo 
à haute vitesse et les ateliers de 
fi tness sont autant d’exemples 
parmi les possibilités sportives. En 
outre, tout ici vous invite à une 
 délicieuse détente: à la piscine, au 
sauna ou dans le bain de vapeur de 
la zone naturiste (à p.d. 18 ans)...

SITUATION
• Directement à la plage (30 m plus 

bas, accès par escalier)
• A 5 km de Jandía
• A 8 km de l’agréable petit village 

de pêcheurs de Morro Jable
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Théâtre/auditorium
• Blanchisserie
• Salon lavoir (avec machines à laver 

et sécheuses)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.8
• Chambres 8.4

8.3

Code 03440 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels
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630 Îles Canaries | Fuerteventura | Jandía

NOTE DES CLIENTS

CLUB JANDÍA PRINCESS
Jandía
 !  2  concepts:  zone  familiale  +  adults  only
 !  Piscines  invitant  à  la  détente
 !  Unité  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Unité  familiale:  chambres,  miniclub...
 !  Directement  à  la  plage  (±  100  marches)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) dans la zone familiale 
(type 20)

• Chambre avec vue frontale sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) dans la 
zone familiale (type 21)

• Chambre Adults Only (2-3 pers., 
à p.d. 18 ans) (type 22)

• Chambre Adults Only avec vue 
frontale sur mer (2-3 pers., à p.d. 
18 ans) (type 23)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) dans la zone familiale, sans 
suppl. (type 24)

• Une pers. en chambre double
dans la zone familiale (type 29)

• Une pers. en chambre Adults Only
(à p.d. 18 ans) (type 28)

• Espace limité dans les chambres 
dans la zone familiale en cas 
 d’occupation max. (2 enfants 
 dorment ensemble dans un divan-lit
de ± 1,40 m)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 512 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner au restaurant 
principal

• Sélection de boissons locales (vin, 
bière, boissons rafraîchissantes, eau
et jus de fruits) au dîner (bouteille 
de vin de la carte des vins payante)

• Petit-déj’ et déjeuner (buffet) au 
‘La Choza’

• Snacks et cake (9h30-17h30)
• Dîner au restaurant espagnol
•  1x/ séjour dîner au La Choza 

( seulement pour séjours en type 
de chambre Adults Only)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• Terrain omnisports (basket, volley, 
foot)

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)
• Seulement pour séjours en type 

de chambre Adults Only: fitness, 
gym, centre wellness avec bain à 
remous (à l’extérieur), sauna, bain 
turc, zone Zen avec Pilates, taï-chi 
et yoga dans la zone Adults Only

SPORT & DÉTENTE
• Complexe de piscines étendu: piscine

d’eau douce (1 partie chauffée), 
piscine pour enfants (chauffée), 
piscine ‘chill-out’ (zone Adults Only,
chauffée), piscine de relaxation 
(zone Adults Only)

• Terrasses avec transats gratuits
• Serviette gratuite pour la piscine à 

l’arrivée (sous caution, 
 renouvellement  2x/ sem.)

• Jardin
• Zone naturiste avec piscine (zone 

Adults Only)
• Gratuit: voir All In
• Payant: 3 terrains de tennis, cours 

de tennis, billard, jeux vidéo, 
 massages, lits balinais (± 30 €/jour, 
eau, cava et fruits compris)

• Dans la zone Adults Only et 
payant: fitness, gym, centre wellness
avec bain à remous (à l’extérieur), 
sauna, bain turc, zone Zen avec 
Pilates, taï-chi et yoga

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Princess Farm
• Salle de jeux
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec zone 

pour adultes et zone pour familles 
(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, soirées à thèmes, 
buffet pour enfants)

• Restaurant/pizzeria ‘La Choza’ 
(déjeuner-buffet, snacks, le soir: 
restaurant romantique seulement 
pour adultes, avec cuisine 
 méditerranéenne)

• Restaurant espagnol (dîner) avec 
zone pour adultes et zone pour 
familles

• Bar, sport-bar, bar-piscine, 
 chill-out-bar (zone Adults Only)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon et chemise ou t-shirt 
à manches au dîner

Le Club Jandía Princess est un hôtel 
avec 2 concepts: la zone familiale avec 
des chambres standard, un miniclub, 
une piscine pour enfants... et le 
concept Adults Only dans une unité 
à part uniquement accessible aux 
clients séjournant dans un type de 
chambre Adults Only (à p.d. 18 ans) 
avec des piscines invitant à la détente, 
un centre de bien-être, une zone 
naturiste... Il promet donc des 
vacances divines à deux ou en famille.
L’hôtel se situe au calme, près de la 
plage de Jandía, idéal pour 
d’agréables balades au bord de l’eau.
Dans ce complexe, vous trouverez 
toujours une petit coin pour vous 
détendre ou profi ter du soleil.

SITUATION
• Directement à la plage (accès 

par ± 100 marches)
• A 8 km du centre de Jandía
• A ± 100 km de l’aéroport (transfert

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 6.4
• Chambres 7.6

6.7 • Service 7

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INCHAUFFÉE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

Code 03470 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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631Îles Canaries | Fuerteventura | Jandía

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIU CALYPSO
Jandía
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Terrasse  calme  avec  lits  de  détente
 !  Chambres  modernes  et  spacieuses
 !  Service  aimable  et  personnalisé
 !  Sur  la  vaste  plage  de  Jandía

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

hiver), terrasse avec transats et 
parasols gratuits

• Terrasse chill-out avec bain à 
remous

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur, grotte de glace
• Musique live ou spectacles 

 (plusieurs fois par sem.)
• Payant: paddle-tennis, billard, 

centre Spa avec divers soins, 
 massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux, peignoir), climatisation
centrale, ventilateur de plafond, 
salon avec divan, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (payant), bouilloire électrique,
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre ‘workation’ (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 22)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en chambre double

avec vue sur mer (type 28)
• 250 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec show-

cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner-buffet, show-cooking, plat 
végétarien, régulièrement buffet à 
thème)

• Restaurant à la carte (dîner 
alternatif compris  1x/ séjour)

• Snack-bar à la piscine
• Lobby-bar, bar-salon
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SITUATION
• Directement à la promenade et à 

la plage (quelques marches)
• A 300 m de Morro Jable
• A 1 km des magasins
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La situation unique de cet hôtel 
 bordant la plage de sable fi n de 
Playa de Jandía le rend très populaire
auprès des fanas de plage. Pourtant, 
quiconque recherche le calme sera 
également comblé. Ici, tout invite à 
profi ter du soleil, de la mer et de la 
plage ou à vous ressourcer au Spa. 
En raison de son architecture en 
 terrasses à fl  anc d’une colline, tous 
les équipements de cet hôtel sont 
accessibles via des ascenseurs 
 panoramiques. Adresse idéale pour 
les couples! 
De plus, ce logement est parfait 
pour un workation. Ici, grâce à un 
lieu de travail confortable, vous 
 pouvez travailler de façon productive 
en profi tant d’un sentiment de 
vacances. Dans ce cas, n’oubliez pas 
de sélectionner le type de chambre 
‘workation’ lors de votre réservation.

• Repas 7.2
• Chambres 8.8

8.6 • Service 7.7

Code 03477 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINEADULTS
ONLY

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

SANTA MARIA
Morabeza **** code 26865

Hilton Cabo Verde Sal Resort ***** code 26887

LIEUX DE VACANCES

SANTA MARÍA
La plage dorée de Santa María constitue sans 
aucun doute l'un des principaux attraits de l'île.
Grâce à ses eaux chaudes et cristallines, elle 
compte parmi le top 5 des destinations des 
adeptes de pêche, de planche à voile, de kitesurf
et de plongée. Aéroport - Santa María: ± 17 km

PONTA PRETA
La plage de Ponta Preta se trouve à environ 
2 km de Santa Maria. Elle est située dans la 
réserve naturelle de Ponta do Sinó. C’est un 
lieu idéal pour faire de la planche à voile et 
du kitesurf. Aéroport - Ponta Preta: ± 15 km

! De vastes plages de sable et une mer parfois agitée: un spectacle époustouflant
! Un délicieux climat, des plages ensoleillées et des alizés: le cocktail idéal pour les surfeurs
! Santa María: un village touristique sympa doté de centres nautiques et de petits commerces
! L’agréable animation sur la digue lorsque les pêcheurs reviennent avec leur prise 
! Les lacs salins de Pedra de Lume, la piscine naturelle de Buracona
! La perle du Cap-Vert

CAP-VERT - SAL

CLIMAT
 A B C
jan 22° 22° 8
févr 22° 22° 9
mars 23° 22° 10
avr 23° 22° 10
mai 24° 22° 7
juin 24° 24° 6
juil 25° 24° 7
août 26° 25° 7
sept 27° 26° 6
oct 27° 26° 6
nov 25° 25° 9
déc 26° 23° 8 
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Monte
Grande

Terra Boa

O
céan

Atlantique

Baia da
Murdeira

SAL

Santa Maria
Ponta Preta

Espargos

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges: vous 
devez être en possession d’un passeport 
international encore valable 6 mois après la date 
du départ. Vous n’avez plus besoin de visa pour
entrer au Cap-Vert. Vous devez enregistrer votre
arrivée et payer une taxe aéroportuaire (taxe 
TSA). Lors de votre réservation, vous devez 
fournir les données de votre passeport à votre 
agent de voyages, afin que nous réglions la taxe 
TSA pour vous sur place (inclus dans le prix de 
la brochure, les données de votre passeport et 
autres sont transmises aux  autorités 
 compétentes). Nous devons disposer des 
détails de votre passeport au moins 1 semaine
avant votre départ. Pour toute réservation 
effectuée moins d’une semaine avant le départ, 
veuillez contacter votre agent de voyages. Pour 
les réservations tardives pendant cette période, 
il est possible que nous ne soyons plus en 
mesure de régler la taxe TSA à l’avance. Le cas 
échéant, vous devrez la régler à votre arrivée 
sur place. Votre hôte(sse) vous remboursera sur 
place. Autres nationalités: nous vous conseillons
de prendre d’abord contact avec l’ambassade. 
Enfants: vous devez être en possession d’un 
passeport international encore valable 6 mois 
après la date de départ. Pour une dernière 
mise à jour: http://diplomatie.belgium.be

Taxe de séjour: environ 2 €/nuit/pers. à payer 
sur place (prévoyez des espèces). Ne s’applique 
pas aux enfants de moins de 16 ans.
Ambassade du Cap-Vert: avenue Jeanne 29, 
1050 Bruxelles, tél.: 02/643.62.70, fax: 02/646.33.85, 
e-mail: emb.caboverde@skynet.be.
Langue: la population consiste en un mélange
de Portugais et d’Africains. Le portugais est la 
langue officielle, le créole la langue populaire. 
On parle généralement anglais dans les 
régions touristiques.
Fumer: conformément à la législation, il est 
interdit de fumer dans l’hôtel, y compris dans 
les espaces extérieurs.
Décalage horaire: en été, il est 3 heures plus 
tôt qu’en Belgique. En hiver, il est 2 heures 
plus tôt qu’en Belgique.
Monnaie locale: l’escudo du Cap-Vert (CVE), 
subdivisé en 100 centavos. 1 € = 109.22 CVE 
(octobre 2022). Vous pouvez changer de l’argent
à l’aéroport, dans les banques ou dans les hôtels
(ceux-ci offrent les taux les plus avantageux) mais,
en général, vous pouvez aussi payer en euros. 
L’argent liquide est le meilleur moyen de paiement,
car les distributeurs de billets se font rares. 
Vous pouvez retirer de l’argent aux  distributeurs 
à l’aide de vos cartes Visa et MasterCard. La 
plupart des hôtels acceptent la carte Visa.

Climat: le Cap-Vert est balayé par un vent fort. 
Pour les soirées plus fraîches, nous vous conseillons 
d’emporter un pull chaud ou un coupe-vent. 
 ’archipel abrite un climat  subtropical avec peu de 
 précipitations. Toutefois, une averse rare et forte ou 
un orage est possible en automne (août-octobre). 
Sports nautiques: la saison de la planche à 
voile s’étend de novembre à mars. En été, la 
plupart des centres de planche à voile ferment
leurs portes. La mer autour de l’île de Sal est 
parfois agitée. Certains hôtels utilisent donc 
un système de drapeaux. Le drapeau rouge 
signifie qu’il est interdit de nager dans la mer.
Santé publique: dans l’archipel, les services 
médicaux sont fort limités. Des tas de 
 médicaments ne sont pas disponibles. Nous 
vous conseillons donc d’emporter le 
 nécessaire. Consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de 
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations  détaillées.
Le wifi est cher. De plus, la portée et la rapidité 
d’une connexion wifi ne sont pas toujours assurées. 
Inclus: les repas pendant le vol
Assurance: nous vous recommandons de 
prendre une assurance voyage et assistance 
(entre autres pour le remboursement 
 d’éventuels frais médicaux payés sur place).

Électricité: 220 volts et prises à fiches normales.
Animaux de compagnie: il est interdit 
 d’emmener des animaux de compagnie à Sal.
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE SANTA MARIA
Santa Maria
 !  Nouveauté  de  la  chaîne  RIU
 !  Chambres  swim-up
 !  Service  chaleureux
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation centrale, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
minibar (gratuit), bouilloir électrique, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.), sans suppl. (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.), salon séparé avec 
canapé-lit: 1 chambre à coucher 
(type 22)

• Chambre avec vue sur mer
(type 24)

• Chambre swim-up (2 pers., min 
18 ans) avec accès direct et vue 
sur piscine, terrasse (type 23)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en type 21, pas en cas 
d’occupation max. en type 23)

• 1001 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner: buffet varié et 
show-cooking, petit-déjeuner, 
continental/snack

• Déjeuner: buffet avec show-cooking 
et choix de desserts, grill près de 
la piscine

• Dîner: buffet et plats en show-
cooking, buffet à thème  3x/ sem.

• Dîner alternatif: restaurant fusion, 
restaurant japonais, restaurant 
italien, steak-house

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisée (24h/24)

• Remplissement du minibar
• Fitness, bain de vapeur: à p.d. 

18 ans, chaussures de sport 
obligatoire

• Cours en groupe au RiuFit zone 
( 6x/ sem.)

• Kayak, bodyboard, équipement 
pour snorkeling, 1x plongée dans 
la piscine

• Animation en journée pour enf. 
(4-7 ans, 8-12 ans, chaque jour), 
animation en journée pour ad. 
(chaque jour), spectacles, musique 
live ou programme Riu en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant Fusion avec terrasse
• Restaurant japonais
• Restaurant italien
• Restaurant auprès de la piscine/

steak-house
• Lobby-bar avec terrasse, bar-café 

avec patisserie, sports-bar, bar-
salon avec podium et terrasse, bar 
plaza avec terrasse, 2 bars-piscine 
avec bar swim-up, snack-bar 
auprès de la piscine

• Tenue correcte exigée lors du dîner 
(restaurant principal: t-shirt avec 
manches pour les hommes, 
restaurant à thème: pantalon et 
t-shirt avec manches pour les 
hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (chauffées 

en hiver), 2 piscines avec swim-up-
bar (chauffées en hiver), piscine 
pour enfants avec toboggans 
(chauffée en hiver), ‘Splash Water 
World’ ( 6x/ sem., toboggans à p.d. 
12 ans, min. 120 cm), terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec divers 

soins, massages, activités au RiuArt 
atelier (plusieurs fois par sem.)

SITUATION
• Au bord de la plage
• A ± 2 km de Santa Maria
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (2 appareils par pers. par 
chambre)

Le nouveau fl  euron de la chaîne RIU 
se trouve sur l’île de Sal. Réservez 
maintenant votre séjour à l’hôtel Riu 
Palace Santa Maria et soyez l’un des 
premiers vacanciers à siroter une bière 
cap-verdienne au bar de la piscine. 
Plongez dans le luxe à l’état pur. Ce 
n’est pas un hasard si cet établissement
arbore 5 étoiles. Envie de bouger ou 
de vous détendre au spa? Ici, tout 
est possible. Ce complexe all inclusive
moderne a également pensé aux 
adultes. Plongez depuis votre lit dans 
votre piscine privée ou enlevez vos 
tongs et baladez-vous sur 
 l’interminable plage de sable.

• Repas 8.7
• Chambres 9

8.8 • Service 9

Code 26874 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU FUNANA
Santa Maria
 !  Choix  entre  4  restaurants  différents
 !  Programme  d’animation  étendu
 !  L’une  des  plus  belles  plages  de  sable
 !  Enfants  heureux  au  RiuLand
 !  A  5  min.  de  Santa  Maria

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux,
possible avec chambre à coucher 
non séparée), climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), petit frigo, bouilloire électrique 
pour café et thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambres communicantes 

(4 pers. / 4 ad.+ 2 enf.), sans suppl. 
(type 21)

• Chambre (2-3 pers.), sans suppl. 
(type 22)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
(type 26)

• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec coin salon avec canapé-lit 
(type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec salon séparé avec canapé-lit 
(type 27)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en type 23 et 27, pas en 
cas d’occupation max., sauf en 
types 26, 29 et 28)

• 572 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec show-
cooking et choix de desserts, plats 
légers au restaurant près de la piscine 
• Dîner: buffets et repas en show-
cooking • Buffet à thème ( 2x/ sem.) 
• Dîner alternatif: grill (buffet), 
cuisine orientale (buffet) ou dîner 
au restaurant ‘Kulinarium’ (à la 
carte) • Snacks (24h/24) • Sélection 
de boissons nationales alcoolisées 
et non-alcoolisées (24h/24)
• Beach-volley • Fitness (chaussons 
de sport obligatoire), bain à remous 
et bain de vapeur: à p.d. 18 ans 
• RiuFit: cours en groupe • Kayak, 
body-board, équipement de plongée
libre, 1 initiation à la plongée en 
piscine, sports nautiques dépendent 
des conditions atmosphériques 
• Programme d’animation en journée 
pour adultes et enfants (4-7 et 
8-12 ans, au Club RiuLand) ( 7x/ sem.)
• Spectacles, musique live ou 
 programme Riu en soirée ( 7x/ sem.) 
• Entrée et boissons à la discothèque
( 6x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant près de la piscine / 

Grill
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Lobby-bar, bar à sports, bar-piscine

avec swim-up-bar, beach-bar, par 
plaza avec terrasse, bar avec 
podium, bar salon avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (dont 1 chauffée en 

hiver), piscine pour enfants, terrasses
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de bien-être avec 

soins de beauté et massages, 
activités au studio RiuArt 
(plusieurs fois par sem.)

SITUATION
• A 300 m de la plage
• A côté du Riu Cabo Verde
• A 1,5 km de Santa Maria
• A 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Discothèque
• Atelier RiuArt
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (1 appareil par pers. par 
chambre)

• Les clients n’ont pas accès aux 
équipements du Riu Palace Cabo 
Verde

Que vous partiez en vacances en 
famille, entre amis ou avec votre 
partenaire, le Riu Funana vous 
apporte tout ce dont vous avez 
besoin pour réaliser les vacances de 
vos rêves sous le soleil. Dans ce 
complexe fantastique de l’île de Sal 
au Cap-Vert, l’organisation des loisirs 
est un art. L’équipe d’animateurs 
s’occupe des enfants pendant que 
vous commandez une boisson bien 
fraîche au bar de la piscine. Imaginez-
vous en train de fl  âner entouré de 
palmiers jusqu’à la plage de sable et 
ce doux contact pour vos pieds nus. 
Tout est possible, rien n’est 
 obligatoire. La plage est accessible par 
le sentier de sable (à 300 m à pied).

• Repas 8
• Chambres 7.8

8.0 • Service 8.3

Code 26873 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU CABO VERDE
Santa Maria
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Vacances  de  luxe
 !  Délices  culinaires
 !  L’une  des  plus  belles  plages  de  sable
 !  A  5  min.  de  Santa  Maria

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
possible avec chambre à coucher 
non séparée), climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
bouilloire électrique, coffre-fort 
 (gratuit), minibar (gratuit), distributeur
d’alcool et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 24)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

(type 26)
• Suite (2-3 pers.) avec salon séparé 

avec canapé-lit (type 27)
• Une pers. en chambre double

(type 28)
• 500 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec 
 show-cooking et choix de desserts, 
plats légers au restaurant près de la 
piscine • Dîner: buffets et repas en 
show-cooking • Buffet à thème 
( 2x/ sem.) • Dîner alternatif: 
 restaurant Kulinarium, cuisine italienne,
grill • Snacks (24h/24 à Riu Funana) 
• Sélection de boissons nationales 
alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24),
réapprovisionnement du minibar et 
du distributeur d’alcool
• Beach-volley, RiuFit cours en groupe
• A Riu Funana: fitness (chaussures 
de sport obligatoires), bain de vapeur
et bain à remous • Kayak, body-board, 
équipement de plongée libre, 
1x  initiation à la plongée dans la 
piscine, sports nautiques dépendent 
des conditions atmosphériques 
• Parc aquatique ‘Splash Water World’
(Riu Palace Santa Maria,  6x/ sem., 
120 cm au min) • Programme 
d’animation en journée pour adultes 
( 7x/ sem.) • Entrée et boissons à la 
discothèque ( 6x/ sem., Riu Funana) 
• Spectacles, musique live ou 
 programme Riu en soirée (plusieurs 
fois par sem., Riu Funana)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant Kuliarium
• Restaurant italien
• Restaurant/grill près de la piscine
• Lobby-bar, bar-café avec pâtisserie,

bar-salon avec terrasse, bar-piscine
avec swim-up-bar, bar plaza, 
beach-bar, Sports bar (Riu Funana)

• Tenue correcte requise pendant le 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines (dont 1 chauffée en 

hiver), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Parc aquatique ‘Splash Water World’

(120 cm au min., ouvert  6x/ sem.) 
(in Riu Palace Santa Maria)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: à Riu Funana: centre de 

bien-être avec soins de beauté et 
massages, activités au studio 
RiuArt (plusieurs fois par sem.)

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A côté du Riu Funana
• A 300 m de Riu Palace Santa 

Maria
• A 1,5 km du petit village de Santa 

Maria
• A 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Discothèque (Riu Funana)
• Atelier RiuArt (Riu Funana)
• Salon de coiffure (Riu Funana)
• Centre de bien-être (Riu Funana)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (1 appareil par pers. par 
chambre)

Une oasis envoûtante s’ouvrant sur 
une des meilleures plages de sable 
de L’Afrique de l’Ouest. Ici, la célèbre 
chaîne RIU a mis pied sur terre pour 
vous que vous découvriez ce lieu de 
vacances africain plein de luxe et 
d’élégance. Une boisson 
 rafraîchissante au bord de l’une des 
piscines impressionnantes, des buffets
succulents dont chaque plat est un 
festin culinaire et une équipe 
 d’animation qui, jour après jour, met 
tout un œuvre pour que vous viviez 
un séjour amusant et diversifi é… Il 
va de soi que RIU peut se targuer de 
nouveau de sa qualité et son service 
renommés, de sorte que ce Riu 
compte certainement parmi les 
meilleurs de l’île. Un certain nombre 
de facilités sont partagées avec 
 l’hôtel voisin, le Riu Funana, qui n’est 
pas réservé aux adultes et où vous 
pouvez rencontrer des enfants.

• Repas 8.7
• Chambres 8.5

8.5 • Service 8.8

Code 26872 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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636 Cap-Vert | Sal | Santa Maria

NOTE DES CLIENTS

DUNAS DE SAL
Santa Maria
 !  Intérieur  de  petite  taille  et  élégant
 !  Très  bon  service
 !  Propre  centre  de  plongée
 !  Idéal  pour  se  rasséréner
 !  Situation  centrale,  A  200  m  de  la  plage

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit (avec 

caution)
• Gratuit: yoga, initiation à la plongée 

en piscine (1h/séjour)
• Payant: centre Spa avec massages, 

centre de plongée PADI, session 
privé de yoga

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (1/1-31/10), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant), coffre-fort (payant), terrasse
partagée ou balcon et vue sur piscine
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec nécessaire à thé et à café, 
peignoir, écran plat et transats sur 
le balcon privé (type 22)

• Suite Junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec salon intégré (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
balcon privé (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 68 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet avec spécialités

locales
• Restaurant avec cuisine cap-verdienne

et internationale
• Bar
•  1x/ sem. soirée capverdienne avec 

musique live et plats typiques

SITUATION
• A 200 m de la plage (en séparé 

par une rue)
• A 10 min. de Santa Maria
• A ± 16 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce petit hôtel se caractérise par son 
service personnalisé et son agréable 
atmosphère décontractée. Dès que l’on
pousse la porte de cet établissement,
on se sent comme chez soi. 
L’aménagement est moderne et les 
chambres sont confortables. Plongez-
vous dans un bon livre sur la terrasse
ensoleillée au bord de la piscine 
tranquille nichée dans le jardin tropical.
Le personnel sympathique met tout 
en œuvre pour vous offrir un séjour 
inoubliable. Après une agréable 
 promenade de quelques minutes, 
vous atteignez la superbe plage de 
sable blanc et le centre convivial de 
Santa Maria.

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.1

7.7 • Service 8.6

Code 26856 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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637Cap-Vert | Sal | Santa Maria

NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CABO VERDE
Santa Maria
 !  Adults  Only  à  partir  de  18  ans
 !  Entièrement  rénové
 !  Excellent  pour  les  sports  nautiques
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
TV-satellite, wifi (gratuit), frigo, 
nécessaire à café, coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) au 

rez-de-chaussée, avec terrasse 
(type 20)

• Chambre au premier étage
(2 pers.), avec balcon (type 21)

• Chambre avec vue sur jardin
(2 pers.) (type 22)

• Chambre avec vue latérale sur mer
(2 pers.) (type 23)

• Suite junior (2 pers.) avec terrasse 
et vue latérale sur mer: salon intégré 
(type 24)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Une pers. en chambre double au 
rez-de-chaussée, avec balcon 
(type 29)

• Une pers. en chambre double au 
premier étage, avec balcon 
(type 28) 
• 307 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• ROBcarpet (soirée à thème,  1x/ sem.)
• Pause-café
• Snacks (15-17h)
• ‘tasteJam’ ( 1x/ 15 jours)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(certains vins, vins mousseux et 
esprits payants) (10-24h)

• Beach-volley, cross-boccia
• Catamaran et planche à voile 

(avec certificat), équipement de 
catamaran et de planche à voile  
(combinaison humide, gilet de 
sauvetage), équipement kitesurf, 
fitness en groupe, pilates, yoga

• Animation en journée ( jeux) et en 
soirée (beach party, soirée à 
thème, musique live, quiz)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités
• Restaurant avec tapas
• Bar principal, lobby-bar, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine ‘infinity’, 1 piscine d’eau 

douce, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness ‘WellFit ‘ 

avec massages (classic, ayurvédique),
cours de catamaran et de planche 
à voile, possibilité de recevoir un 
diplôme de catamaran et de planche
à voile décerné par la VDWS, stand 
up paddling, équipement et cours 
de paddling, cours de kitesurf, 
entraîneur personnel

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km de Santa Maria
• A ± 17 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le ROBINSON CABO VERDE a été 
complètement remis à neuf et est 
vivement recommandé aux vacanciers
aimant séjourner dans un hôtel 
Adults Only. Les amateurs de sports 
nautiques y trouveront certainement 
leur bonheur. Catamaran, planche à 
voile ou kitesurf? Toutes ces activités 
sont incluses ici. Après l’effort 
intense dans l’eau, vous pouvez vous 
vider la tête en vous accordant un 
massage bienfaisant au centre de 
bien-être ou une séance de pilates.

• Repas 8.8
• Chambres 9.1

9.2

Code 26893 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

SHARE THE  MOMENT
! LA DÉTENTE DANS UN 

LIEU MAGNIFIQUE
! SAVOUREUX REPAS 

FRAIS ET SAINS
! GRANDE OFFRE D’ACTI-

VITÉS ET DE SPORTS 
! EXCELLENTS DIVERTIS-

SEMENTS QUOTIDIENS

'Chez ROBINSON, les vacances 
sont synonymes de moments 
inoubliables passés ensemble 
dans une ambiance décontractée. 
ROBINSON offre un large éventail 
de sports, d’activités variées, une 
cuisine fabuleuse avec des plats 
innovants et toujours les emplace-
ments les plus somptueux.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY
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638 Cap-Vert | Sal | Ponta Preta

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE CABO VERDE
Ponta Preta
 !  L’endroit  idéal  pour  les  adeptes  de  repos
 !  Adults  Only,  à  partir  de  16  ans
 !  Délices  culinaires
 !  Service  convivial
 !  En  bordure  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), choix d’oreillers (gratuit), 
minibar (gratuit), nécessaire à thé et 
à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard de luxe

(2 pers.) avec balcon (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

terrasse (type 21)
• Chambre de luxe avec vue sur mer

(2 pers.) avec balcon, sur demande 
(type 22)

• Chambre de luxe swim-up
(2 pers.) avec accès directe à la 
piscine de la terrasse (type 23)

• Suite Junior (2 pers.) avec balcon 
(type 24)

• 302 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Soirée gala ( 1x/ sem.)
• ‘Sunset dinner’ ( 1x/ 15 jours)
• Dîner avec plats de poisson 

( 1x/ 15 jours)
• Dîner au Culinarium ( 1x/ séj.)
• Snacks (11-17h)
• Pause-café (16-17h)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-2h) 

• Beach-volley, pétanque, fitness, 
aqua-gym

• Leçon de cuisine, dégustation de 
vin et préparer un cocktail: 
 1x/ sem.

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien (à la carte, 

show-cooking)
• Culinarium (à la carte)
• Bistro avec repas asiatique
• Snack-restaurant
• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar
• Les restaurants asiatique et italien 

sont communs à l’hôtel voisin 
Melia Llana Beach Resort & Spa

• La réservation des restaurants à la 
carte est indispensable

• Tenue correcte requise lors du 
dîner, pantalon exigé pour les 
hommes

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec 6 cabines 

de massage, centre de sports 
 nautiques à côté de l’hôtel

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 5 km de Santa Maria
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Spa (commun à l’hôtel voisin Melia 

Llana Beach Resort & Spa. Les 
deux hôtels possèdent une entrée 
séparée)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier (pas à la plage)

Vous rêvez de vous reposer, de vous 
faire dorloter et d’avoir du temps 
pour vous-mêmes? Ce hôtel Adults 
Only éblouissant vous ravira. TUI 
BLUE Cabo Verde connaît mieux que 
personne l’essence des vacances: 
profi ter à 100%. Du beach-volley au 
soleil, un agréable massage au spa, 
de buffet savoureux ou un succulent 
apéritif à la tombée de la nuit. La 
formule all inclusive veille à ce que 
tous vos désirs soient comblés. Le 
principe des vacances, n’est-ce pas?

Chambre de luxe avec jardin

• Repas 7.9
• Chambres 8.7

8.7

Code 26897 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY
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639Cap-Vert | Sal | Ponta Preta

NOTE DES CLIENTS

MELIA DUNAS BEACH RESORT & SPA
Ponta Preta
 !  Hôtel  moderne
 !  Bon  service
 !  Spa  étendue
 !  The  Level:  choses  exclusives
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard Premium

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), sans 

suppl. (type 27)
• Suite (2-4 pers.): 2 chambres à 

coucher (type 22)
• Chambre Premium ‘The Level’

(2 pers.) (Adults Recommended) 
(type 24)

• Une pers. en chambre Premium
(type 29)

• Pour séjours en type 24 (chambres 
près du facilités générales): accès 
au ‘The Level Lounge’ avec petits 
snacks et boissons, petit-déjeuner 
dans un espace privé ( jusqu’à 11h), 
réduction au centre Spa, accès au 
piscine ‘The Level’, etc.

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en  types 
24 et 29, selon disponibilité)

• 529 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas aux restaurants à la carte
• Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-
alcoolisées (10-24h, jusqu’à 2h au 
disco-bar) dans certains bars du 
complexe

• 2 terrains de tennis, equipement 
de tennis (sous caution), beach-
volley, fitness (à p.d. 16 ans)

• Yoga
• Animation en journée et en soirée
• Baby club (8 mois-4 ans, uniquement

lorsqu’ils sont accompagnés de 
leurs parents), miniclub (5-12 ans),
club d’ados (13-17 ans) au Sol 
Dunas Resort

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 5 restaurants: restaurant (repas 

sous forme de buffet), 4 restaurants
à la carte

• 7 bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusivement pour séjours en 
‘The Level’), piscine pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

bains à remous, bain de vapeur, 
sauna finnois, piscine couverte 
(chauffée)

SITUATION
• Directement à la plage
• Près de la plage de sable privée
• A ± 3 km de Santa Maria (navette 

gratuite)
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Théâtre (Sol Dunas Resort)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe vous promet le confort, 
le Melia Dunas peut se targuer d’un 
intérieur moderne. Détendez-vous 
au bord de l’une des piscines et profi tez, 
tout simplement! Aux nombreux 
bars qui longent entre autres le 
‘boulevard’ agrémenté de palmiers, 
vous trouverez certainement de quoi 
vous désalterer au soleil capverdien. 
Envie d’un moment reposant? Faites 
alors un détour par le Spa et profi tez-
y d’un traitement bienmérite. Cet 
hôtel offre également le service ‘The 
Level’ incluant toutes sortes d’extras 
si vous séjournez dans une chambre 
‘The Level’. Vous pouvez également 
utiliser les facilités de l’hôtel Sol 
Dunas.

Chambre standard Premium

• Repas 6.4
• Chambres 7.5

7.3 • Service 8

Code 26883 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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640 Cap-Vert | Sal | Ponta Preta

NOTE DES CLIENTS

MELIÁ LLANA
Ponta Preta
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Endroit  parfait  pour  les  couples
 !  Repas  délicieux
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe standard 

(2 pers.) avec balcon (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers.), au 

rez-de-chaussée et terrasse 
(type 21)

• Chambre de luxe avec vue sur 
mer (2 pers.) et balcon, sur demande
(type 22)

• Chambre de luxe swim-up
(2 pers.) avec accès direct à la piscine 
dès la terrasse (type 23)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
bain à remous, balcon, vue frontale 
sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
standard avec balcon, sur 
demande (type 29)

• 302 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte italien
( 1x/ séj.)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées (9-2h) 

• Beach-volley, fitness, aqua-gym

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurant italien (à la carte)
• Bistro avec repas asiatique (à 

l’hôtel TUI BLUE Cabo Verde)
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, lounge-bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec 6 cabines 

de massage, manucure, pedicure

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 18 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 5 km de Santa Maria
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ici, le calme règne. Le Meliá Llana a 
sciemment choisi la formule Adults 
Only, afi n que vous puissiez pleinement 
profi ter de vos vacances, en toute 
tranquillité. Le cadre au bord de la 
plage est évidemment somptueux, 
mais les chambres de cet établissement 
sont également devenues de véritables
petits bijoux. Que vous optiez pour 
une chambre avec une vue sur la 
mer, sur un jardin ou une chambre 
swim-up de laquelle vous accédez 
directement à la piscine, cet hôtel 
vous comblera à tout point de vue. 
Sentez vous totalement ‘zen’ au YHI 
Spa et profi tez des divers soins.

Chambre de luxe 

• Repas 7.4
• Chambres 8.3

7.8 • Service 8.3

Code 26885 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY
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641Cap-Vert | Sal | Ponta Preta

NOTE DES CLIENTS

SOL DUNAS
Ponta Preta
 !  Idéal  pour  familles
 !  Belle  pataugeoire
 !  Hôtel  spacieux
 !  A  800  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café (sur demande) et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (sans balcon ou 
 terrasse) (type 20)

• Chambre avec balcon ou terrasse
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou terrasse:
1 chambre à coucher (type 22)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec balcon ou terrasse: 
2 chambres à coucher (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 29)

• 626 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurant (italien et 
international) (12h30-15h)

• Sélection de boissons locales et 
importées alcoolisées et non-
alcoolisées (10-2h)

• Tennis, équipement de tennis (sous
caution), ping-pong, équipement 
de ping-pong, basket, mini-foot, 
beach-volley, fléchettes, pétanque, 
billard

• Fitness, aquagym, yoga, Pilates
• Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles)
• Baby-club (8 mois - 4 ans,

 uniquement lorsqu’ils sont 
accompagnés de leurs parents), 
miniclub (5-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour enfants, 
show-cooking) avec terrasse

• 2 restaurants à la carte (international/
grillades et italien)

• Lobby-bar, 3 bars-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggan, bassin 
avec minitoboggans (à p.d. 120 cm, 
seulement pour enfants)

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: à l’hôtel Melia Dunas: centre 

Spa avec sauna, piscine couverte 
(chauffée), hamam, bain à remous

SITUATION
• A 800 m de la plage
• A 3 km des magasins
• A 3 km de Santa Maria
• Navette régulière vers le centre 

(gratuit)
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Grandiose, ce complexe se distingue 
aussi bien par son infrastructure que 
par son service. Les fans de piscines 
seront ravis au Sol Dunas qui ne 
manque pas de points d’eau. Il y 
règne une atmosphère décontractée. 
Profi tez du show-cooking au restaurant
et d’un moment convivial au bar. Les 
adolescents et les enfants ne s’y 
ennuieront pas non plus: il y a des 
fi lms pour les ados et des toboggans 
pour les plus petits. Vous y trouverez 
aussi une multitude de petits coins 
tranquilles pour vous plonger dans un 
bon livre. Il y en a pour tous les goûts. 
Mettez tous vos sens en éveil dans le 
centre de bien-être ou installez-vous 
confortablement dans votre transat 
tandis que les enfants s’amusent au 
miniclub. Vous séjournez dans une
chambre moderne ou une suite fami-
liale spacieuse. Un établissement idéal 
pour toute la famille! Vous pouvez 
également faire usage des bars et res-
taurants de l’hôtel Melia Dunas Beach 
Resort (sous paiement, avec réduction).
Vous arrivez à la plage (qui est à dis-
tance de marche) via le Melia Dunas 
Beach Resort qui est juste à côté.

Chambre standard

• Repas 6.6
• Chambres 7.7

7.5 • Service 7.4

Code 26898 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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Fumer: conformémentà; la législation, il est 
interdit de fumer dans l’hôtel, y compris dans 
les espaces extérieurs.
Décalage horaire: en été, il est 3 heures plus 
tôt qu’en Belgique. En hiver, il est 2 heures 
plus tôt qu’en Belgique.
Monnaie locale: l’escudo du Cap-Vert (CVE), 
subdivisé en 100 centavos. 1 € = 110,09 CVE 
(octobre 2022). Vous pouvez changer de l’argent
à l’aéroport, dans les banques ou dans les hôtels 
(ceux-ci offrent les taux les plus avantageux) 
mais, en général, vous pouvez aussi payer en 
euros. L’argent liquide est le meilleur moyen 
de paiement, car les distributeurs de billets 
se font rares. Vous pouvez retirer de l’argent 
aux distributeurs à l’aide de vos cartes Visa et 
MasterCard. La plupart des hôtels acceptent 
la carte Visa.
Climat: le Cap-Vert est balayé par un vent 
fort. Pour les soirées plus fraîches, nous vous 
conseillons d’emporter un pull chaud ou un 
coupe-vent. L’archipel abrite un climat  subtropical 
avec peu de précipitations. Toutefois, une 
averse rare et forte ou un orage est possible 
en automne (août-octobre).

LIEUX DE VACANCES

LACACÃO
Cette station balnéaire se trouve sur la côte sud
préservée de l’île capverdienne de Boa Vista. Il 
ne vous reste plus qu’à vous faire plaisir dans 
votre luxueuse station balnéaire et à profiter de
la longue et large plage de sable blanc immaculé 
de l’océan Atlantique. Aéroport - Lacacão: ± 25 km 

PRAIA DE BOCA SALINA
Praia de Boca Salina est l’endroit idéal pour 
se détendre. Allongez-vous tranquillement sur 
la plage ensoleillée ou offrez-vous un peu 
d’action avec les nombreux sports nautiques. 
Aéroport - Praia de Boca Salina : ± 2 km

PRAIA DE CHAVES
Praia de Chaves est une plage de l’ouest de l’île. 
Explorez la nature et découvrez les merveilles 
sous-marines en faisant de la plongée avec 
tuba. Aéroport - Praia de Chaves: ± 2 km

INFOS
Formalités: pour les belges: vous devez être en
possession d’un passeport international encore
valable 6 mois après la date du départ. Vous 
n’avez plus besoin de visa pour entrer au Cap-Vert.
Vous devez enregistrer votre arrivée et payer une
taxe aéroportuaire (taxe TSA). Lors de votre 
réservation, vous devez fournir les données de 
votre passeport à votre agent de voyages, afin 
que nous réglions la taxe TSA pour vous sur place
(inclus dans le prix de la brochure, les données 
de votre passeport et autres sont transmises aux 
autorités  compétentes). Nous devons disposer des
détails de votre passeport au moins 1 semaine 
avant votre départ. Pour toute réservation 
effectuée moins d’une semaine avant le départ,
veuillez contacter votre agent de voyages. Pour 
les réservations tardives pendant cette période, il 
est possible que nous ne soyons plus en mesure
de régler la taxe TSA à l’avance. Le cas échéant,
vous devrez la régler à votre arrivée sur place. 
Votre hôte(sse) vous remboursera sur place. 
Autres nationalités: nous vous conseillons de 
prendre d’abord contact avec l’ambassade. 
Enfants: vous devez être en possession d’un 
passeport international encore valable 6 mois 
après la date de départ. Pour une dernière 
mise à jour: http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: environ 2 €/nuit/pers. À payer 
sur place (prévoyez des espàces). Ne s’applique
pas aux enfants de moins de 16 ans.
Ambassade du Cap-Vert: avenue Jeanne 29, 
1050 Bruxelles, tél.: 02/643.62.70, fax: 
02/646.33.85, e-mail: emb.caboverde@skynet.be.
Langue: la population consiste en un mélange de
Portugais et d’Africains. Le portugais est la langue
officielle, le créole la langue populaire. On parle 
généralement anglais dans les régions touristiques.

! Une mer cristalline et des plages d’un blanc éclatant dignes des Caraïbes

! L’île des dunes mobiles, un superbe spectacle, surtout au Deserto 
de Viana 

! Sal Rei, une localité paisible à l’atmosphère calme et exotique 

! Une destination ensoleillée et un mode de vie africain tranquille

! Le meilleur du Cap-Vert

CAP-VERT - BOA VISTA

CLIMAT
 A B C
jan 23° 22° 8
févr 22° 22° 9
mars 23° 0° 10
avr 23° 22° 10
mai 24° 22° 7
juin 24° 24° 6
juin 24° 24° 6
juil 25° 24° 7
août 26° 25° 7
sept 27° 26° 6
oct 27° 26° 8
nov 25° 25° 9
déc 26° 23° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Campo da 
Serra

Pico 
Estanc ia

BOAVISTA

Océan Atlantique

Costa de Boa
Esperança

Lacacão

Praia de 
Boca Salina

Praia de 
Chaves

10 km

Sports nautiques: la saison de la planche à 
voile s’étend de novembre à mars. En été, la 
plupart des centres de planche à voile ferment
leurs portes. La mer autour de l’île de Boa Vista
est parfois agitée. Certains hôtels utilisent donc
un système de drapeaux. Le drapeau rouge 
signifie qu’il est interdit de nager dans la mer.  
Santé publique: dans l’archipel, les services 
médicaux sont fort limités. Des tas de 
 médicaments ne sont pas disponibles. Nous 
vous conseillons donc d’emporter le nécessaire.
Consultez en temps opportun votre médecin et
les sites web www.itg.be (Institut de Médicine 
Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées.
Inclus: les repas pendant le vol
Le wifi est cher. De plus, la portée et la rapidité 
d’une connexion wifi ne sont pas toujours assurées. 
Assurance: nous vous recommandons de 
prendre une assurance voyage et assistance 
(entre autres pour le remboursement d’éventuels
frais médicaux payés sur place).
Électricité: 220 volts et prises à fiches normales.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.
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643Cap-Vert | Boa Vista | Praia de Boca Salina

NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE BOAVISTA
Praia de Boca Salina
 !  Premier  hôtel  Palace  à  Boa  Vista
 !  Chambres  swim-up
 !  Cuisine  excéllente
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), climatisation centrale, 
téléphone, TV-satellite (écran plat), 
wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit), 
distributeur d’alcool, minibar (gratuit), 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre swim-up (2 pers., min. 

18 ans) avec accès direct à la piscine, 
coin salon avec canapé, terrasse 
avec petite piscine et transats 
(type 26)

• Chambre familiale (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf.) avec 2 chambres à 
coucher, coin salon avec canapé 
(type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre swim-up
avec accès direct à la piscine, coin 
salon avec canapé, terrasse avec 
petite piscine et transats (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en types 20 et 29, pas en 
cas d’occupation max. sauf en 
type 29)

• 505 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner varié, show-cooking 
• Petit-déjeuner continental/snack • A 
midi: buffet avec plats chauds et froids,
show-cooking, pizza, pâtes, salades et 
choix de desserts • Le soir: buffets et 
plats en show-cooking, buffet à thème 
 3x/ sem. • Dîner alternatif: restaurant 
Fusion, japonais, steakhouse • Snacks 
(24h/24) • Sélection de boissons 
locales et internationales alcoolisées 
et non-alcoolisées (24h/24) 
• Réapprovisionnement du minibar et 
du distributeur d’alcool dans la chambre
• Beach-volley • Cours en groupe 
dans la zone RiuFit ( 6x/ sem.) • Bain 
de vapeur, bain à remous, fitness (tout 
à p.d. 18 ans, chaussures de sport au 
fitness obligatoire) • 1 in itiation à la 
plongée dans la piscine • Kayak, 
body-board, éq uipement pour plongée 
libre, sports nautiques dépendent 
des c onditions atmosphériques 
• Animation pour enfants (4-7, 
8-12 ans) au Club RiuLand ( 6x/ sem.), 
animation pour ad. ( 7x/ sem.) 
• Programme Riu en soirée avec 
musique live et spectacles ( 7x/ sem.) 
• Parc aquatique ‘Splash Water 
World’ ( 6x/ sem. à Riu Karamboa)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant Fusion
• Restaurant japonais
• Restaurant-snack avec terrasse/

steak-house
• Lobby-bar avec terrasse, bar à café 

avec pâtisseries, bar avec salon et 
terrasse, podium en plein air, 
sports-bar, 2 bars-piscine avec 
swim-up-bar

• Pantalon requis pour les hommes 
pendant le dîner

• Tenue correcte requise pendant les 
repas (restaurant principal: t-shirt 
avec manches pour les hommes, 
restaurant à thème: pantalon et 
t-shirt avec manches pour les 
hommes)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines (chauffées), piscine pour 

enfants (chauffée), terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

d ifférents soins, massages, activités 
au aterlier Riu Art (plusieurs fois 
par sem.)

SITUATION
• Directement à la plage
• A côté du Riu Karamboa
• A 8 km de Sal Rei
• A ± 1,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (2 appareils par pers. par 
chambre)

Ce tout nouvel hôtel de la chaîne RIU 
est un véritable joyau. Premier hôtel 
Palace à Boa Vista, il est le seul à 
proposer des chambres swim-up, qui 
sont en outre très luxueuses. Vous 
sortez de votre chambre et vous 
pouvez directement vous rafraîchir. 
Le bonheur, non? Chaque jour, le 
chef fait tout pour vous satisfaire en 
vous concoctant de délicieux plats. 
Vous vivez le rêve absolu dans cet 
hôtel installé au bord de la plage. Le 
sable qui glisse sous vos pieds lors 
d’une balade sur la plage… Ça y est, 
vous vous sentez déjà en vacances?

Chambre standard

• Repas 8.9
• Chambres 9.3

9.3 • Service 9.4

Code 27097 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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644 Cap-Vert | Boa Vista | Praia de Boca Salina

NOTE DES CLIENTS

RIU KARAMBOA
Praia de Boca Salina
 !  All  Inclusive:  détente  sans  soucis
 !  Service  excellent
 !  Rénové  en  2022
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Directement  à  la  plage  blanche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux, 
sans séparation de la chambre à 
coucher), climatisation centrale, 
ve ntilateur de plafond, téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), petit frigo, 
coffre-fort électronique (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2-3 pers.) 

avec canapé-lit (type 21)
• Suite Junior (2 pers.) (type 23)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

accès direct et vue sur piscine 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• 968 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffet avec show-
cooking et choix de desserts, plats 
légers au restaurant à la piscine, grill 
‘Pepe’s Food’ • Dîner: buffets et 
plats en show-cooking • Buffet à 
thème ( 2x/ sem.) • Dîner alternatif: 
cuisines italienne et asiatique (buffet),
Kulinarium (à la carte), grill (buffet) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
nationales (24h/24) • Remplissage 
du minibar et du distributeur 
d’alcool
• 2 terrains de tennis (avec éclairage, 
équipement sous caution), beach-
volley • Petite salle de fitness 
(chaussures de sport obligatoire), 
sauna • (dépend des conditions 
atmosphériques), kayak, équipement
de plongée libre, 1x initiation à la 
plongée en piscine, canot à pédales, 
bodyboard • Cours en groupe en 
zone RiuFit • Parc aquatique 
‘Splash Water World ‘ ( 6x/ sem.) 
• Programme d’animation en journée 
( 7x/ sem.) • Spectacles, musique live 
ou programme nocturne Riu 
( 7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Kulinarium
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine / restaurant 

avec grillades
• Grill ‘Pepe’ Food’ près de la piscine
• Lobby-bar avec terrasse, bar avec 

salon, 2 bars-piscine avec swim-
up-bar, bar plaza, sports bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines (chauffées), 2 piscines 

(chauffées) avec swim-up bar, 
t errasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

divers soins, salon de beauté et 
massages, activités au studio 
RiuArt (plusieurs fois par sem.)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A 8 km de Sal-Rei
• A 1,5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Atelier RiuArt
• Magasin
• Centre de bien-être
• Salons de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier (1 appareil par pers. par 
chambre)

Ce palais africain féerique est bâti 
sur l’île encore inaltérée de Boa Vista, 
connue pour ses dunes à perte de 
vue. Le Riu Karamboa s’avère idéal 
pour profi ter du soleil, de la plage et 
de la mer. En somme, une invitation 
à de belles promenades le long de la 
mer. Paresser à la piscine, savourer 
des buffets aussi délicieux que variés... 
Et ce, pendant que le personnel reste
à votre d isposition nuit et jour pour 
vous procurer un séjour parfait. 
Comment résister à une telle offre? 
Cet hôtel favorise un séjour en toute 
quiétude!

• Repas 8.4
• Chambres 7.7

8.1 • Service 8.9

Code 27095 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFIADULTS

ONLY
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645Cap-Vert | Boa Vista | Praia Lacacão

NOTE DES CLIENTS

RIU TOUAREG
Praia Lacacão
 !  Pour  les  bons  vivants
 !  All  in  très  varié
 !  Plusieurs  restaurants  à  thème
 !  Zone  Adults  Only  plus  tranquille
 !  Au  bord  de  la  plage  paradisiaque

• Séjour dans l’unité ‘Adults Only’: 
restaurant ‘Kulinarium’ exclusif (à 
la carte,  1x/ sem.), piscine exclusive 
(chauffée) avec bain à remous, 
terrasse, bar-piscine

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en type 21, pas en cas 
d’occupation max., sauf en types 
20, 27 et 28)

• 1151 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié, show-
cooking • Petit-déj’ continental/snack 
• Déjeuner: buffet avec show-cooking, 
choix de desserts, plats légers au 
restaurant à la piscine, pâtisserie, café
• Dîner: buffets et plats préparés à la 
minute • Buffet à thème ( 2x/ sem.) 
• Dîner alternatif: cuisines capverdienne 
(à la carte, entrée et dessert sous forme 
de buffet), orientale (buffet), italienne 
(buffet) et restaurant grill (buffet), 
un iquement pour les clients de l’unité 
‘Adults Only’: ‘Kulinarium’ ( 1x/ sem.) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées nationales 
24h/24 • Approvisionnement régulier du 
minibar et du distributeur de sp iritueux 
dans la chambre (uniquement dans 
l’unité ‘Adults Only’) • 2 terrains de 
te nnis (1 avec éclairage, équipement 
sous caution), terrain omnisports, beach-
volley • Fitness (chaussures de sport 
obligatoire), bain de vapeur, bain à 
remous: à p.d. 18 ans • RiuFit cours en 
groupe • Programme d’animation en 
journée pour adultes et enfants (4-7 et 
8-12 ans, au Club RiuLand) ( 7x/ sem.) 
• Spectacles, musique live ou programme 
Riu en soirée ( 7x/ sem.) • Entrée et 
boissons à la discothèque ( 7x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (non séparée de la 
chambre à coucher, avec douche et 
sèche-cheveux), climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gratuit),
coffre-fort électronique (gratuit), 
frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers.) (type 27)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.): 

1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Chambre dans l’unité ‘Adults 
Only’ (2 pers., à p.d. 18 ans) avec 
minibar (gratuit) et distributeur 
d’alcool (type 23)

• Une pers. en chambre double 
dans l’unité ‘Adults Only’ (à p.d. 
18 ans) avec minibar (gratuit) et 
distributeur d’alcool (type 29)

• Chambre familiale  (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.): 1 chambre à coucher 
(type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 28)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant de spécialités 

capverdiennes
• Restaurant italien
• Restaurant oriental
• Restaurant près de la piscine/grill
• Restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte, 

uniquement pour les clients 
séjournant dans l’unité ‘Adults Only’)

• Lobby-bar, bar plaza, bar avec 
salon, 3 bars-piscine dont 1 avec 
swim-up-bar et 1 uniquement 
pour les clients séjournant dans 
l’unité ‘Adults Only’

SPORT & DÉTENTE
• Piscine (chauffée) avec bain à 

remous et swim-up-bar, 4 piscines, 
2 piscines pour enfants (chauffées), 
terrasse

• Piscine avec bain à remous intégré 
(uniquement pour les clients 
séjournant dans l’unité ‘Adults 
Only’) et terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

soins de beauté, activités au studio 
RiuArt (plusieurs fois par sem.)

L’exotisme à quelques heures de vol à 
peine. Le Cap-Vert, c’est la destination 
coup de cœur des fanas de la plage. 
Car tout y invite à de longues heures 
de farniente absolu. En approchant le 
Riu Touareg, vous aurez l’impression 
de voir une Fata Morgana dans un 
paysage inaltéré. Il abrite même une 
zone Adults Only (à p.d. 18 ans) avec un 
service particulier. De nouveau, RIU a 
su dénicher l’un des plus beaux coins 
de l’île: la plage blanche, vierge, 
 paradisiaque et très calme de Lacacão.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 32 km de Sal-Rei
• A 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Discothèque
• Karaoké
• Studio RiuArt
• Magasin
• Centre Spa
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

(1 appareil par pers. par chambre)

• Repas 8.2
• Chambres 8

8.3 • Service 9.2

Code 27096 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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646 Cap-Vert | Boa Vista | Praia de Chaves

ROYAL HORIZONS BOAVISTA
Praia de Chaves
 !  Domaine  de  12  hectares
 !  Grande  offre  d’activités
 !  Vue  magnifique  sur  l’océan
 !  À  proximité  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite, frigo, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur arrière-pays
ou sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Suite Junior (2-4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur jardin ou sur 
arrière-pays (type 22)

• Suite Junior (2-4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin ou sur arrière-pays
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 300 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner au restaurant à la carte 
( 1x/ sem.)

• Snacks (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Foot, volley, fitness, ping-pong, 
pétanque, aérobic, fléchettes, billard,
bain à remous (indoor)

• Animation en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Beach Snack
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre nov.-juin), 1 piscine
pour enfants

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bain turc/

bain de vapeur, massages, quad, 
kayak

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable fin
• A 11 km de Sal Rei
• A ± 2 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Magasin
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Royal Horizons Boavista vous 
propose toutes les activités possibles
et imaginables: du tennis au ping-pong.
Pour un moment de pure détente, 
rendez-vous au centre de bien-être, 
offrez-vous un message ou 
 installez-vous dans le bain de 
vapeur. Pour couronner le tout, le 
Royal Horizons Boavista se situe à 
un jet de pierre de l’océan 
Atlantique. Allongez-vous sur la 
plage, fermez les yeux et profi tez 
des rayons du soleil sur votre peau 
et de la mélodie des vagues. 
Bienvenue au paradis!

Chambre standard

Code 27073 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES

646_V1_MED_FR   646 18/10/2022   19:22



647

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CAPELAS
Vale do Navio ***** code 09028

PONTA DELGADA
Marina Atlantico **** code 09032

Sao Miguel Park **** code 09031

Vila Gale Sao Miguel **** code 09036

RABO DE PEIXE
Pedras do Mar ***** code 09033

RIBEIRA GRANDE
Verde Mar & Spa ***** code 09035

VILA FRANCA DO CAMPO
Pestana Bahia Praia
Nature and Beach Resort **** code 09027

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée de
votre séjour). Autres nationalités: informez-vous
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Monnaie: l’euro est la monnaie utilisée aux 
Açores. Les cartes de crédit sont acceptées 
pratiquement partout. Vous avez aussi besoin 
d’une carte de crédit pour la garantie de la 
voiture de location. 
Décalage horaire: aux Açores, il est deux 
heures plus tôt qu’en Belgique.
Langue: aux Açores, on parle portugais et anglais.
Transport: si les Açores disposent de transports
en commun, ils sont relativement limités. 

RANDONNÉES
Les îles des Açores se prêtent parfaitement à 
de somptueuses randonnées, au gré desquelles
vous percez les secrets de l’unique faune et 
flore. Les excellents sentiers balisés vous guident
le long des sites volcaniques, des sources 
d’eau chaude, des grottes et des récifs. 

OBSERVATION DES DAUPHINS ET 
DES BALEINES
Depuis des siècles déjà, les baleines et les 
dauphins montrent régulièrement le bout de 
leur nez aux Açores. Vous en apercevrez partout, 
seuls ou en groupe, dans leur habitat naturel, 
près des îles de São Miguel, de Terceira, de 

SÃO MIGUEL
São Miguel est l’île la plus variée des Açores. 
Fière de ses lacs de cratère, de sa nature 
 verdoyante, de ses fleurs aux agréables parfums
et de ses curiosités culturelles, São Miguel 
enchantera tout un chacun. La capitale de 
Ponta Delgada constitue le coeur de l’île et 
abrite des musées, des églises ainsi que des 
palais. Envie de vous plonger dans l’ambiance 
locale le soir? L’île regorge de divertissements. 
Dans l’ancienne capitale, Vila Franca do 
Campo, vous en apprendrez davantage sur le 
patrimoine et l’histoire de São Miguel. Parmi 
les autres attractions incontournables, citons 
notamment Furnas, avec son grand lac et ses 
fumerolles et le parc Terra Nostra (un jardin 
botanique doté de fleurs exotiques et traversé
par un lac unique d’eau minérale couleur 
cuivre). Profitez des eaux chaudes de l’océan 
à Ferraria. Avis aux sportifs: ici, vous pouvez 
entre autres pratiquer le golf, le tennis, la 
 randonnée, l’équitation, le canyoning et la 
plongée, ou partir observer les baleines.

LIEUX DE VACANCES

PONTA DELGADA
La plus grande ville des Açores se caractérisait
déjà par son grand port. Peu à peu, elle a su 
se développer en une attraction culturelle et 
mondaine passionnante. Aéroport - Ponta Delgada: 4 km

VILA FRANCA DO CAMPO
Ancienne capitale de l’île de São Miguel, elle fut 
dévastée par un tremblement de terre en 1522. 
Depuis, elle s’est muée en un charmant village
de pêcheurs. Aéroport - Vila Franca do Campo: 32 km

CAPELAS
Ce village de la côte nord exhibe une belle zone 
de baignade naturelle. Aéroport - Capelas: 15 km

RABO DE PEIXE
Un village de pêcheurs authentique dans le 
nord de Sao Miguel. Si vous recherchez le 
calme et la nature, c’est la base idéale pour 
explorer l’île. Aéroport - Rabo de Peixe: 17 km

RIBEIRA GRANDE
Cette petite ville a un emplacement pittoresque 
sur la côte nord. Le charmant centre historique,
ses petites rues et ses bâtiments du 17e 
siècle valent clairement le détour. 
Aéroport - Ribeira Grande: 24 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! L’île la plus diversifiée des Açores 

! Des lacs de cratère colorés, des plaines verdoyantes et des fleurs 
aux agréables parfums

! Ponta Delgada, le cœur touristique de l’île

! La culture dans les musées, les églises et les palais  

! Le patrimoine et l’histoire dans l’ancienne capitale de Vila Franca

! Pour le sport: tennis, golf, canyoning, observation des baleines, plongée  

SÃO MIGUEL

CLIMAT
 A B C
avr 17° 16° 5
mai 19° 17° 6
juin 21° 19° 6
juil 23° 22° 7
août 25° 23° 7
sept 24° 23° 6
oct 21° 21° 5
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Océan Atlantique

SÃO MIGUEL

Rabo De Peixe

Ribeira Grande

PONTA 
DELGADA

Capelas

Vila Franca 
 do Campo

10 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Pico et de Faial. Vous pourrez repérer plus de 
20 espèces de cétacés différentes: dauphins à 
bec court, dauphins tachetés, cachalots... 

SPORTS NAUTIQUES
L’archipel constitue un paradis inaltéré pour 
les sports nautiques. Le paysage volcanique 
est idéal pour la pratique du canyoning. Les 
Açores sont aussi parfaites pour la plongée: 
leur faune et leur flore sous-marines riches 
vous laisseront sans voix. De plus, São Miguel 
est une destination rêvée pour les surfeurs. 
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Big Truck Adventures

EXCURSIONS
& PROMENADES 

BIG TRUCK ADVENTURE TOUR - SETE 
CIDADES ET LES PLANTATIONS D’ANA-
NAS

Sans conteste l’une des plus belles excursions! 
Vous empruntez une route sinueuse sur le 
contour nord du gigantesque cratère, qui offre 
en tout lieu des vues éblouissantes sur le plus 
grand lac de l’île. S’il y a moins de 10 participants, 
l’excursion se fait en jeep ou en minibus. Jeudi 
et dimanche, 1/2 journée

BIG TRUCK EMOTION TOUR - 
LAGOA DO FOGO

Pour découvrir le somptueux arrière-pays de l’île
d’une façon captivante, sortez des sentiers 
battus! Au programme: lacs, vallées verdoyantes
et cascades dissimulées... Bref, la nature inaltérée
s’offre à vous. Du lac de Fogo, vous rejoignez 
São Brás et vous avez l’occasion d’admirer en 
chemin un des points forts de l’île: la Caldeira 
Velha, un véritable monument naturel (entrée 
non incluse). Vous dégustez également différents
types de thés dans l’unique plantation d’Europe.
S’il y a moins de 10 participants, l’excursion se 
fait en jeep ou en minibus. Jeudi et dimanche, 
1/2 journée

COMBINAISON ADVENTURE & EMOTION 
TOUR

Jeudi et dimanche, toute la journée (Emotion 
le matin, Adventure l’après-midi) S’il y a moins 
de 10 participants, l’excursion se fait en jeep 
ou en minibus.

MYSTIC FURNAS CRATER

Une journée complète au lac de Furnas pour 
faire du vélo et du canoë. A p.d. 8 ans ( jusqu’à 
18 ans sous accompagnement d’un adulte). 
Min. 4 participants. Mardi et samedi, journée 
complète

BIG TRUCK EASTERN TOUR - NORDESTE

Une aventure inoubliable! Vous longez des hauts 
plateaux, des rivières, des vallées verdoyantes 
et des cascades dissimulées. Au départ de 
Ponta Delgada, vous mettez immédiatement 
le cap sur un des points forts du nord-est: le 
Parque Natural da Ribeira do Caldeirões, où une
riche végétation entoure les cascades et les 
moulins à vent. Vous poursuivez ensuite vers 
Ponta do Sossego, avec un panorama magnifique
de la côte est. Après le lunch, vous vous rendez
à Salto do Cavalo qui vous offre une vue 
époustouflante sur Furnas et Povoção. Après 
une descente escarpée, vous faites une dernière
halte à Povoação, une ancienne colonie, avant 
votre retour à Ponta Delgada. S’il y a moins de 
10 participants, l’excursion se fait en jeep ou 
en minibus. Mardi et dimanche, toute le journée

OBSERVATION DES DAUPHINS ET DES 
BALEINES

Les Açores constituent l’endroit idéal pour 
admirer ces magnifiques mammifères, car les 
eaux y sont riches en nourriture. Comprenez que
ces animaux vivent librement dans la nature et 
que leur présence n’est donc pas toujours 
garantie. Le tour en bateau sera sans aucun 
doute une expérience unique, lors de laquelle 
la sécurité et le respect envers ces animaux sont
des priorités. Min. 4 participants ou sur demande

WESTSIDE EXPERIENCE

Une journée d’aventure avec VTT à Sete Cidades, 
escalade et baignade dans les thermes naturels
de Ferraria. A p.d. 8 ans ( jusqu’à 18 ans sous 
accompagnement d’un adulte). Min. 4 participants.
Mercredi, journée complète

SETE CIDADES

Nous débutons la promenade au point 
d’ observation Vista do Rei, qui nous offre un 
panorama sur toute la région volcanique et les 
lacs de cratère de Sete Cidades. N’oubliez 
votre appareil photo ou vos jumelles sous 
aucun prétexte! Au fil de la promenade, nous 
admirons des plantes exotiques. Sur le chemin 
du retour vers Ponta Delgada, nous faisons un 
arrêt au point d’observation de Santiago Lake. 
Mercredi, 7 km, niveau de difficulté: débutant

SANGUINHO

Dès le début de la promenade, nous pouvons 
immédiatement admirer le teatro, construit en 
1908 en l’honneur du Saint-Esprit. Une partie 
de la promenade se déroule sur le sentier qui 
longe la rive droite de la rivière de Faial da Terra.
Environ à mi-chemin, nous arrivons à une 
superbe cascade appelée Salto do Prego. 
Nous atteignons Sanguinho, un lieu inhabité 
depuis les années 70. La vingtaine de maisons 
qui subsistent semblent aujourd’hui en ruine, 
mais abritaient autrefois près de 200 personnes.
Vendredi et dimanche, 6 km, niveau de difficulté: 
intermédiaire

PRAIA - LAGOA DO FOGO 

Depuis le pont de Ribeira da Praia, vous avez 
une magnifique vue sur Praia, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Une partie 
de la promenade longe la Central Nova, une 
centrale hydroélectrique active depuis 1927. 
Le point fort de la promenade est le Lagoa do 
Fogo, l’un des plus beaux lacs de cratère des 
Açores. Le cratère a pris sa forme originale il y 
a environ 5000 ans et la dernière éruption 
date de 1563. Mardi et samedi, 13 km, niveau 
de difficulté: intermédiaire

PRAIA VIOLA

Vous débutez cette excursion d’une journée 
en prenant la direction du nord. La randonnée 
commence dans le petit village de Ribeira 
Funda et dure environ 3 heures. Depuis un 
endroit bien dégagé, le chemin vous fait traverser
un bois touffu, passer devant plusieurs vieux 
moulins et longer des petites rivières. Votre 
prochain arrêt est la petite plage paisible de 
Praia da Viola. Si la mer est calme, vous pouvez
même y faire un plongeon rafraîchissant. De 
là, vous prenez un sentier qui vous emmène 
jusqu’à la fin de la randonnée. Sur le trajet de 
retour, vous allez déguster du thé chez 
Gorreana, la plus ancienne fabrique à thé de 
l’île. Vous vous arrêtez ensuite à la Caldeira 
Velha, où vous pouvez vous baigner en toute 
décontraction dans les sources chaudes. Vous 
reprenez enfin la route vers Ponta Delgada. 
Sur demande, 5,5 km, degré de difficulté: moyen

PICO DA VARA

Vous quittez le point de rendez-vous pour 
rejoindre Algarvia, un village du nord-est. En 
chemin, vous admirez la superbe vue sur la côte
septentrionale, sur les étendues verdoyantes et 
sur les pâturages à perte de vue. La randonnée
débute par une ascension d’environ 1 km à 
travers une forêt de cyprès. Le chemin monte 
vers le plus haut point de l’île nommé Pico da 
Vara, qui culmine à 1105 m au-dessus du niveau 
de la mer. Là-haut, vous bénéficiez d’un 
magnifique panorama à 360°. Vous redescendez
ensuite par le même chemin. Sur le trajet de 
retour le long de la côte nord, vous allez déguster
du thé chez Gorreana, la plus ancienne fabrique
à thé de São Miguel. Sur demande, 7 km, 
degré de difficulté: difficile

EXCURSIONS BALADES

Toutes les excursions et balades sont à réserver auprès de votre agent de voyages.
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AZORIS ROYAL GARDEN
Ponta Delgada
 !  Situation  d’élite  au  cœur  de  Ponta  Delgada
 !  Bel  intérieur  asiatique
 !  Chambres  reposantes
 !  A  6  km  d’une  plage  de  sable

A l’Azoris Royal Garden, les éléments 
 typiquement orientaux favorisent une 
ambiance unique et chaleureuse. Le matin, 
vous prenez le petit-déj’ avec vue sur le beau 
jardin et en soirée, vous pouvez vous détendre
au bar. En plein centre de Ponta Delgada, l’hôtel
est parfait pour explorer cette ville trépidante.

SITUATION
• A 500 m du centre de Ponta Delgada
• A 6 km d’une plage de sable
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 4 km de l’aéroport (transfert aller et 

retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (couvert, 6 €/jour)
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous forme de 

buffet, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet ou avec menu au choix partiel)

• Bar
• Cafétéria

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: fitness, bain à remous, bain de 

vapeur
• Payant: tennis, massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle de 
bains (bain avec douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation centrale, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) (type 20)
• Une personne en chambre double, sur 

demande (type 29)
• La plupart des chambres ont vue sur jardin
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.)
• 193 chambres

Chambre standard

NOTE DES CLIENTS
• Repas 7.9
• Chambres 9.1

8.9

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

THE LINCE AZORES onta Delgada

 !  Petit-déj’-buffet  délicieux
 !  Chambres  modernes  et  bien  tenues
 !  A  distance  de  marche  du  port

L’hôtel moderne The Lince Azores est idéal 
pour partir à la découverte! Il se situe à 
700 m à peine du centre et en outre, le reste 
de l’île est facile à découvrir à partir d’ici. Le 
port est à distance de marche et si la plage 
vous tente, il suffi ra de parcourir seulement 
quelques kilomètres à pied. Tous les matins 
vous attend un petit-déjeuner-buffet 
 délicieux et élaboré.

SITUATION
• A 1 km du centre de Ponta Delgada
• A 4 km de la plage
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert aller et 

retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Salle de petit-déjeuner/restaurant
• Petit-déjeuner sous forme de buffet
• Dîner sous forme de buffet ou menu fixe 

avec 3 plats

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (partiellement couverte, 

chauffée), bain à remous
• Transats et parasols gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna
• Payant: billard, centre Spa avec bain turc et 

massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle de 
bains (bain avec douche, sèche-cheveux), 
plancher, climatisation individuelle, téléphone,
wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), mini-
bar (payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 20)
• Une personne en chambre double, sur 

demande (type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.)
• 154 chambres

NOTE DES CLIENTS
• Repas 89.7

Code 09026 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE

POUR LES FAMILLES

Code 09025 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CASCAIS
Pestana Cascais **** code 08338

Pestana Cidadela Cascais, 
Pousada & Art District ***** code 08298

Senhora Da Guia Cascais 
Boutique Hotel ****SUP code 08294

ESTORIL
Estoril Eden *** code 08269

Inglaterra **** code 08230

Lido *** code 08236

Vila Gale Estoril ****  code 08286

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (encore valable 3 mois après 
le retour). Autres nationalités: informez-vous 
auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les enfants
de moins de 12 ans. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Taxe de séjour: les hôtels à Cascais et à Estoril
factureront une taxe de séjour: 2 €/pers./nuit. 
Cette taxe doit être payée sur place et n’est 
donc pas incluse dans les prix de nos forfaits.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique
Transports en commun: depuis Estoril et 
Cascais, il existe une liaison ferroviaire efficace
vers la capitale. 
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont uniquement 
autorisés dans les bus de transfert (pas dans les 
taxis). Ils doivent être transportés dans un sac 
fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

ESTORIL
Station balnéaire cosmopolite où s’exilèrent jadis
plusieurs familles royales et où les aristocrates
érigèrent leur villa. Souvent surnommée la Nice
de la Costa de Lisboa, Estoril est fréquentée 
par la jet-set de Lisbonne, qui vient ici pour 
profiter d’un séjour à la côte. Elle possède un 
casino célèbre et une profusion de clubs de 
golf en périphérie. La petite ville de Cascais 
avec son port et ses nombreux restaurants se 
situe à une demi-heure de marche. Aéroport - 
Estoril: 36 km

CASCAIS
Nichée au creux d’une baie, cette station balnéaire 
animée et trépidante est conseillée aux vacanciers
actifs. Vous y trouverez une foule de bons 
restaurants, des pâtisseries, des boutiques 
élégantes, un centre commercial couvert, des 
bars et des boîtes de nuit. C’est aussi le lieu de 
rendez-vous des pêcheurs. Aéroport - Cascais: 38 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Belles plages de Cascais et d’Estoril
! Jolis trams antiques et richesse culturelle à Lisbonne, la capitale
! Anciens quartiers populaires aux ruelles et escaliers escarpés
! La Serra de Sintra et la Serra de Arrabida offrent une nature 

 saisissante
! Restaurants et petits cafés où résonne le fado, un véritable plaisir 

pour vos sens 
! Terrains de golf vallonnés pour les amateurs

COSTA DE LISBOA

CLIMAT
 A B C
avr 18° 15° 9
mai 20° 17° 10
juin 23° 22° 11
juil 27° 24° 12
août 27° 25° 12
sept 25° 24° 9
oct 21° 21° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

PORTUGAL

ESPAGNE

SÉVILLE

LISBONNE

M
er

A
tla

nt
iq

ue

Cascais
Estoril

150 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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651Portugal | Costa de Lisboa | Cascais

NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ CASCAIS
Cascais
 !  Chambres  modernes  de  style  zen
 !  Grand  jardin  avec  pelouse
 !  Adoré  des  Belges
 !  A  700  m  du  centre  de  Cascais

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: sauna, régulièrement 

musique live (mai-sept., quelques 
fois par sem.)

• Payant: massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche ou 
douche, sèche-cheveux), plancher 
(certaines suites junior avec tapis), 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (sur demande, 
payant) et coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) et balcon (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec chambre 
à coucher séparée, salon avec 
2 sofas et vue sur arrière-pays 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec chambre 
à coucher séparée, salon avec 
2 sofas et vue sur mer (type 23)

• Une pers. en chambre double
avec balcon et vue sur arrière-pays 
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec balcon et vue sur mer 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 233 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet ou menu au choix et service 
à table, en fonction de 
l’occupation)

•  1x/ sem. barbecue ( juin-sept., 
dépendant des conditions 
 météorlogiques)

• Bar avec terrasse et snacks (mai-sept.)

SITUATION
• A 2 km de la plage la plus proche
• A 200 m du port de plaisance de 

Cascais
• A 700 m du centre de Cascais
• A 5 km d’Estoril
• A 32 km de Lisbonne
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie sur demande
• Service en chambre (24h/24)
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel confortable et paisible 
 dispose de chambres spacieuses et 
modernes. Le centre de Cascais se 
trouve à 10 min de marche et  foisonne
de chouettes bars et de bons 
 restaurants. La capitale, Lisbonne, 
est aussi facilement accessible en 
train. Vu la grande popularité de cet 
hôtel de qualité, la devise est de 
réserver bien à l’avance.

Chambre standard

• Repas 7.2
• Chambres 8.6

8.3 • Service 9

Code 08288 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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652

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: 
 informez-vous auprès de l’ambassade. 
 Kids-ID pour les enfants de moins de 12 ans. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be. 
Taxe de séjour: si vous êtes en vacances 
dans la région de Santa Cruz et de Caniço, 
une taxe de séjour est comptabilisée: 1 € par 
pers., maximum 5 € par séjour. (à p.d. 18 ans).
Elle n’est pas comprise dans le forfait et doit 
être réglée sur place.
Décalage horaire: il est une heure plus tôt 
qu’en Belgique.

Événements: festival des fleurs 27/4-21/5, 
parade des fleurs le 7/5 / Atlantic festival: 
2/6-24/6 / Festival du vin: 31/8-17/9, fête du 
vin à Estreito de Camara de Lobos le 9/9 / 
Festival de Colomb à Porto Santo: 21-24/9 / 
Festival de la nature: 3-8/10 / à partir du 1er 
décembre: décorations de Noël dans la ville / 
célèbre feu d’artifice haut en couleurs le 
31 décembre / Carnaval (7/2-18/2) avec 
grande parade le 10/2 (le soir).
Les animaux de compagnie de moins de 
5 kg sont uniquement autorisés dans les bus 
de transfert (pas dans les taxis). Ils doivent 
être transportés dans un sac fermé. Les 
 animaux de plus de 5 kg sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

FUNCHAL
Funchal, la capitale de l’île, jouit d’une 
 magnifique situation au bord d’une large baie. 
Le port, où amarrent de nombreux navires de 
croisière, contribue à l’atmosphère animée de 
la ville. Le centre typique rassemble un dédale
de ruelles, des villas portugaises, des parcs, des
églises, ainsi qu’un multitude de terrasses, de 
bars et de restaurants. Les jardins botaniques 
et les marchés aux fleurs sont tout 
 particulièrement plaisants. Aéroport - Funchal: 21 km

CANIÇO
Le village de Caniço renferme quelques 
 restaurants rustiques et des bars typiques. La 
mer se trouve à 2 km et vous rejoignez 
 facilement Funchal en bus (13 km). La voie de 
communication avec la capitale facilite et 
 raccourcit considérablement le trajet. 
Aéroport - Caniço: 10 km

SANTA CRUZ
Santa Cruz possède un petit centre charmant 
avec un petit marché de poisson et de légumes,
une belle église et un boulevard avec quelques
terrasses et restaurants. 
Aéroport - Santa Cruz: 1 km

SANTANA
Situé au nord-est de l’île, ce petit village 
typique est réputé pour ses maisonnettes 
triangulaires uniques en pierre surmontées 
d’un toit de chaume, les Palheiros. 
Aéroport - Santana: 23 km

CALHETA
Ce petit village de la côte sud-ouest de 
Madère offre 2 plages de sable aménagées et 
un agréable port de plaisance. 
Aéroport - Calheta: 40 km

! De merveilleux sentiers pédestres le long des levadas

! Une île fleurie et montueuse qui ne se limite pas à ses plages 

! Le vieux noyau urbain de Funchal, ses maisons du 18e siècle et ses 

ruelles pavées empreintes de nostalgie

! Le vinho da Madeira, la carte de visite de l’île

MADÈRE

MADÈRE

Océan Atlantique

Pico Ruivo
Calheta

Santana

Santa Cruz

Caniço (de Baixo)
FUNCHAL

20 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CALHETA
Calheta Beach **** code 08821

Saccharum Resort & Spa ***** code 08867

CANICO
Fourviews Oasis **** code 08827

CANICO DE BAIXO
Sentido Galomar **** code 08842

FUNCHAL
Allegro Madeira **** code 08828

Castanheiro Boutique Hotel ****SUP code 08843

Fourviews Monumental Lido **** code 08856

Golden Residence **** code 08853

Porto Mare ****SUP code 08837

Next Savoy Signature **** code 08832

Pestana Ocean Bay 
All Inclusive Resort ***SUP code 08841

Pestana Promenade Premium
Ocean & Spa Resort **** code 08835

Pestana Royal Premium All Inclusive
Ocean & Spa Resort ***** code 08887

Porto Santa Maria **** code 08838

Suite Hotel Eden Mar Portobay **** code 08885

The Residence Porto Mare **** code 08871

SANTA CRUZ
Vila Gale Santa Cruz ** ** code 08873

CLIMAT
 A B C
jan 20° 17° 6
févr 19° 18° 6
mars 20° 19° 7
avr 21° 19° 8
mai 23° 20° 7
juin 25° 22° 7
juil 26° 23° 8
août 27° 24° 8
sept 25° 24° 7
oct 24° 23° 7
nov 21° 19° 7
déc 20° 18° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers 
l’offre complète d’excursions.
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654 Portugal | Madère

FORFAIT PROMENADES MADÈRE
 !  Madère:  île  fleurie  pour  les  amoureux  de  la  nature

 !  Sentiers  pédestres  variés  le  long  des  ‘levadas’  de  Madère

 !  Forêts  tropicales  et  arrière-pays  inaltéré  

 !  Facile  (**),  modéré  (***)  ou  difficile  (****), optez  pour  le  niveau  qui  vous  convient

Les organisateurs se réservent le droit 
de changer le programme. Celui-ci 
n’est pas conseillé aux personnes 
 susceptibles d’avoir le vertige car il 
faut parfois longer des gouffres en 
marchant sur des sentiers étroits!

INFO
• Equipement nécessaire: bonnes chaussures

de marche avec une bonne adhérence / 
vêtements de pluie / couvre-chef / crème 
solaire / appareil photo

• Inclus: guide (franco- ou anglophone, guide 
néerlandophone sur demande)

• Non-inclus: pique-nique et friandises
• Prix: Pour plus d’info, contactez votre agent 

de voyage.
• A noter: le transfert depuis/vers votre hôtel 

est inclus, sauf si vous séjournez à Santana 
ou à Calheta. En ce cas, il faudra vous-même
organiser du transport jusqu’au lieu de 
 rendez-vous.

PROGRAMME

LUNDI: SERRA DE ÁGUA VALLEY 
(**, ± 2H30, 5 KM, DEMI-JOUR) 
Cette balade vous conduit à la côte sud, en 
passant par Encumeada, Ribeira Brava et 
Campanário. Vous parcourez les cinq plus beaux
kilomètres d’une levada de 65 km. Un itinéraire
facile où la faune et la flore vous enchanteront.

MARDI: RABAÇAL - RISCO - 
25 SOURCES (***, ± 4H, 11 KM, JOUR 
COMPLET) 
Promenade sur une levada de 11 km à travers 
la vallée de Rabaçal, dans le parc naturel de 
Madère. L’itinéraire se poursuivra jusqu’à 
Risco et ses 25 fontaines.

MARDI: PARADISE VALLEY 
(**, ± 2H30, 5,5 KM, DEMI-JOUR) 
Magnifique balade le long de la levada Serra 
do Faial, aménagée il y a plus de 100 ans. 
Départ de Vale do Paraiso, arrivée à Rochão. 
En cours de route, vous verrez des jardins et 
terrasses spectaculaires, et profiterez d’une 
superbe vue sur le village de Camacha.

MARDI: LEVADA DO MOINHO 
(**, ± 3H30, 10 KM, JOUR COMPLET) 
La promenade commence en haut de Ponta 
do Sol, à la quinta Solar dos Esmeraldos, l’une 
des plus anciennes. Vous verrez quelques petits
champs en terrasses avec des plantations 
agricoles. Vous aurez une vue magnifique sur la
mer, la vallée et sa rivière. Vous passerez devant 
une cascade et traverserez le lit d’une rivière.

MERCREDI: PICO DO ARIEIRO - PICO 
RUIVO - ACHADA DO TEIXEIRA 
(****, ± 5H, 13 KM, JOUR COMPLET) 
Cette balade très sportive vous réservera des 
formations rocheuses impressionnantes et des 
vues époustouflantes. Vous serez récompensé 
par un magnifique panorama sur toute l’île de 
Madère.

MERCREDI: MAROÇOS - VALLÉE DE 
MIMOSA (**, ± 2H30, 6 KM, DEMI-JOUR) 
Balade de 6 km au cœur de la vallée de Machico,
mieux connue sous le nom de ‘ vallée de Mimosa’. 
En longeant les levadas de Maroços, vous serez
entouré de paysages à couper le souffle. 
(demi jour)

MERCREDI: RIBEIRO FRIO - PORTELA 
(***, ± 4H30, 12 KM, JOUR COMPLET) 
Si vous optez pour cette promenade, prenez 
le temps d’admirer la splendide lumière filtrant
çà et là à travers les arbres. Prêtez aussi 
attention aux truites qui nagent dans un petit 
fossé longeant la levada et se mettent à l’abri 
lorsque votre groupe approche. Juste avant 
d’atteindre Lamaceiros, vous profitez d’une 
vue envoûtante sur Porto da Cruz et sur la 
Penha da Aguia (rocher de l’aigle).

JEUDI: RABAÇAL - RISCO - 25 SOURCES 
Voir mardi.

JEUDI: REFERTA - CASTELEJO 
(**, ± 2H, 5,5 KM, DEMI-JOUR) 
Un parcours plein d’ambiance le long de petits 
sentiers aménagés par l’homme depuis la nuit 
des temps. Vous pourrez admirer plusieurs 
 villages de la côte nord. Admirez aussi les 
champs environnants où les agriculteurs 
locaux travaillent la terre avec assiduité!

VENDREDI: PARADISE VALLEY 
Voir mardi.

VENDREDI: QUEIMADAS - 
CALDEIRÃO VERDE 
(***, ± 4H30, 13 KM, JOUR COMPLET) 
La balade débute près de la pension 
Queimadas. Vous vous promenez le long de la 
levada do Caldeirão Verde, à travers un paradis
vert émeraude. Vous passez devant une cascade,
traversez de petits tunnels et arrivez enfin 
près des splendides chutes de Caldeirão Verde. 
Après une petite pause, vous commencez à 
rebrousser chemin.

VENDREDI: FANAL - ASSOBIADORES 
(***, ± 4H30, 10,8 KM, JOUR COMPLET) 
Vous vous rendez au plateau Paul da Serra et 
marchez jusqu’à Fanal. Cet itinéraire sillonne la 
superbe forêt de Laurissilva. Dans les environs 
féeriques de Fanal se déploie un petit cratère 
de volcan, un site protégé dans le parc naturel 
de Madère. La beauté de cette région ne 
s’ explique pas uniquement par la présence de 
lauriers primaires séculaires; ses paysages 
spectaculaires sont, eux aussi, incontournables!

SAMEDI: HIDDEN CORNERS 
(***, ± 5H30, 11 KM, JOUR COMPLET) 
Baladez-vous dans la forêt laurifère de 
Madère et observez les nombreuses herbes et 
plantes médicinales. À la vue des cascades, 
vous réaliserez que le paradis sur terre existe 
bel et bien. Vous resterez sans voix face à la 
beauté saisissante des lieux et apprécierez le 
calme olympien qui y règne.

SAMEDI: SERRA DE ÁGUA VALLEY 
Voir lundi.

SAMEDI: PICO ARIEIRO - PICO RUIVO 
- ACHADA DO TEIXEIRA 
Voir mercredi.

DIMANCHE: REFERTA - CASTELEJO 
Voir jeudi.

DIMANCHE: WIND LAGOON 
(***, ± 4H30, 11 KM, JOUR COMPLET) 
Vous découvrirez la randonnée sous de multiples
facettes, de la plaine des levadas aux pentes 
des sentiers de montagne, alors que vous 
 parcourez la vallée. Des promenades en forêt, 
le long de tronçons non balisés, à la plus 
ancienne levada de l’ouest de l’île. Une 
 expérience inoubliable.

654_V1_MED_FR   654 18/10/2022   19:29



655Portugal | Madère | Funchal

NOTE DES CLIENTS

BAÍA AZUL
Funchal
 !  Fleuron  de  notre  offre
 !  Chambres  modernes  avec  des  tons  clairs
 !  Vue  époustouflante  sur  la  mer
 !  Valeur  sûre  à  Madère
 !  A  quelques  pas  de  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants (chauffée), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit 
 (changement payant)

• Piscine couverte (chauffée) au 
centre Spa

• Gratuit: fitness, yoga, aquagym, 
pilates, animation en soirée

• Payant: centre Spa avec sauna, 
bain turc, traitements

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche italienne, sèche-
cheveux), sol en vinyle, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV par câble, minibar 
(payant), coffre-fort (payant) et balcon
• Chambre standard (2-3 pers., 

espace limité en cas d’occupation 
max.) avec vue sur arrière-pays (le 
long d’une route côtière) (type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.) (type 21)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers.), aux étages 9, 10 ou 11 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer, aux étages 9, 
10 ou 11, sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
29, 28 et 27)

• 215 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
chaque semaine soirée à thème 
avec animation)

• Restaurant à la carte avec spécialités
portugaises

• Restaurant avec repas légers (salades,
sandwiches, jus de fruits)

• Bar panoramique (situé au 6ème 
étage), bar-piscine

SITUATION
• A 200 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 3 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 50 m
• Bus d’hôtel vers Funchal ( 4x/ jour)
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Parking souterrain privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel vaut le coup d’œil! Les 
chambres sont aménagées dans des 
tons frais et le bar doté d’une grande
terrasse vous invite à prendre un verre. 
L’établissement au style léger et aérien
jouit d’une situation privilégiée en bord
de mer. Vous bénéfi ciez également 
d’un accès direct à la promenade en 
direction du centre de Funchal ou en 
direction du village de pêcheurs Câmara 
de Lobos. Nous vous recommandons 
un séjour en chambre et petit-déjeuner, 
étant donné que les environs regorgent
de bars et de restaurants. Vu la 
popularité de l’hôtel, il est conseillé 
de réserver tôt.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.3
• Chambres 9.3

9.2 • Service 8.8

Code 08844 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTRE AVIS:

CLASSIC

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
COUVERTE

PISCINE

655_V1_MED_FR   655 18/10/2022   19:29



656 Portugal | Madère | Caniço

NOTE DES CLIENTS

RIU MADEIRA
Caniço
 !  Excellent  service  sur  toute  la  ligne
 !  Totalement  rénové  en  2022
 !  Situation  au  calme
 !  Petit  bus  gratuit  vers  Funchal
 !  A  la  mer  et  à  2  km  du  petit  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e) 
(dépendant de la saison), ventilateur 
de plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, petit frigo, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.) (type 22)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec salon intégré avec 
divan-lit, dressing room et vue 
frontale sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Chambre individuelle, sur 
demande (type 10)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 10)

• 327 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet avec 
 show-cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec 

 show-cooking et choix de desserts
• Déjeuner alternatif au restaurant 

grill
• Dîner: buffets et show-cooking
•  2x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif au restaurant 

‘Kulinarium’
• Snacks 24h/24
• Sélection de boissons nationales, 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et restaurants (24h/24)

• Tennis (avec éclairage)
• Fitness, bain de vapeur
• Animation en journée pour 

adultes ( 6x/ sem.)
• Musique live ou spectacles 

( plusieurs fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Restaurant Grill
• Lobby-bar, bar-salon, bar à la 

 piscine
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en hiver), piscine pour 
enfants (chauffée en hiver), 
 terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en hiver)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de santé et beauté 

avec massages,...

SITUATION
• A la petite promenade de Caniço 

de Baixo, à 10 m de la mer
• A 2 km du centre de Caniço et 

d’un centre commercial
• A 13 km de Funchal (navette 

g ratuite quotidien, sauf les jours 
fériés)

• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au Riu Madeira, un hôtel totalement 
rénové, vous pourrez savourer de 
délicieux petits déjeuners au buffet, 
incluant des produits céréaliers 
 complets et un show-cooking. En 
soirée, il propose des mets 
 succulents préparés à la minute et 
vous comprendrez aussitôt pourquoi 
le personnel RIU est réputé pour sa 
gentillesse. En journée, cet hôtel 
international vous invite à une 
détente divine pour profi ter d’un 
repos bien mérité, et en soirée, vous 
pouvez assister à quelques beaux 
shows.

• Repas 8.6
• Chambres 9.3

9.1 • Service 9.3

Code 08864 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE
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657Portugal | Madère | Funchal

NOTE DES CLIENTS

QUINTA DA CASA BRANCA
Funchal
 !  Petit  hôtel-boutique/jardin
 !  Superbe  jardin  botanique  reposant
 !  Chaque  chambre  avec  vue  sur  jardin
 !  Suites  de  luxe  au  ‘Manor  House’
 !  A  600  m  de  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine d’eau douce (‘adults only’, 
chauffée) près du ‘Manor House’, 
jardin subtropical

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: petit fitness, sauna, bain 

de vapeur, bain à remous
• Payant: centre Spa avec soins du 

visage et du corps et massages 
(forfaits de Spa disponibles sur 
place)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains en marbre (peignoir, 
chaussons, sèche-cheveux), plancher,
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+  1 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec bain avec douche et terrasse 
(type 20)

• Chambre supérieure premium
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec bain, 
douche italienne, coin-salon et 
balcon ou terrasse avec transat 
double (type 21)

• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
douche italienne, bain à remous, 
2e TV, cafetière électrique 
Nespresso et balcon avec 2 transats: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 22)

• Suite de luxe (2 ad., 86 m2) au 
‘Manor House’ (bâtiment dans le 
jardin, style de Madère classique), 
avec bain, douche italienne, cafetière
électrique Nespresso et balcon ou 
terrasse avec 2 transats: 
1 chambre à coucher, salon 
(type 23)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 49 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à côté de la piscine, 

avec terrasse (petit-déjeuner-buffet,
déjeuner à la carte, snacks)

• Restaurant gourmet dans le Manor 
House (dîner: à la carte et table 
d’hôte)

• Bar (repas légères et snacks pour 
le dîner)

SITUATION
• A 600 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de Funchal
• A 2 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 100 m (bus régulier 

vers Funchal, payant)
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking privé (gratuit)
• Service en chambre (7h30-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce petit 5*, moderne mais très 
 charmant, est un véritable hôtel 
‘ jardin’: chaque chambre s’ouvre sur 
une zone de verdure splendide - 
28.150 m2. Lumière du soleil à foison,
espaces ouverts, parfum subtil des 
fl  eurs et des plantes et le calme 
absolu créent une atmosphère 
 particulière pour laquelle nombre de 
clients souhaitent retourner. En plus, 
vous profi tez ici d’un accueil cordial 
par le personnel aimable et 
 attentionné. Les suites de luxe 
 classiques sont aménagées dans le 
magnifi que Manor House, initialement
la résidence de la famille. Un 
 pied-à-terre classique à côté du 
bâtiment de l’hôtel, au cœur du jardin
subtropical. Cet hôtel plaira surtout 
aux couples et est aussi affi lié aux 
‘Small Luxury Hotels of the World’.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 8.8

9.1 • Service 9.4

Code 08892 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
CHAUFFÉE

PISCINE
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NOTE DES CLIENTS

VIDAMAR RESORTS MADEIRA
Funchal
 !  Superbe  vue  sur  mer
 !  Chambres  de  luxe  aux  lignes  épurées
 !  Centre  Spa  et  Thalasso
 !  Dîner  possible  aux  4  restaurants
 !  Accès  direct  à  la  mer,  à  2  km  du  centre

HÉBERGEMENT (08878)
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
TV par câble (écran plat), frigo, 
 minibar (rempli sur demande, payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), coin salon et balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 21)
• Chambre Premium (2 pers.) avec 

vue sur mer (type 24)
• Chambre familiale (3-4 pers.) 

avec vue sur mer: 2 chambres à 
coucher (type 23)

• Chambre avec vue sur mer
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), au 3ième 
jusqu’au 5ième étage (type 25)

• Une pers. en chambre double
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20 et 21)

• 300 chambres

HÉBERGEMENT (08978)
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain, douche, sèche-cheveux,
articles de bain luxueuses), carrelage,
climatisation/chauffage individuel(le), 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
wifi (gratuit), Smart TV (écran plat), 
frigo, minibar (sur demande, payant),
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), coin salon, balcon et vue 
sur mer
• Chambre Premium VIP (2 pers.), 

renouvelée, avec fruits et vin du 
patron dans la chambre à l’arrivée, 
chaque jour eau minérale dans la 
chambre, service de couverture 
quotidien, accès gratuit au centre 
thalasso (circuit thermale) 
(type 20)

• 57 chambres Premium VIP avec 
vue sur mer

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau de mer, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte avec 

piscine pour enfants (chauffées)
• Gratuit: squash, ping-pong, terrain 

omnisports, billard, Vida Health Club:
fitness (espace cardio-training, 
cours collectifs d’aérobic, vélos 
d’exercice...), sauna et bain à 
remous à l’Aqua Area, Aquatica 
Kids World (3-11 ans), ‘teen’s corner’
avec jeux électroniques 
(13-17 ans) ( 6x/ sem.)

• Payant: centre thalasso avec soins 
de beauté et de santé, sauna, bain 
à remous, bain turc, massages, piscine
d’eau de mer (chauffée), école de 
plongée

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie et nettoyage à sec
• Parking (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse: 

cuisine internationale (petit-déjeuner
et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant italien
• Restaurant avec plats typiques de 

Madère
• Restaurant avec plats de poisson 

portugais (déjeuner)
• Restaurant à sushi
• Menus pour enfants
• Bar, lounge-bar
• Concept Dine Around: pour un 

séjour en demi-pension, vous 
 pouvez non seulement dîner dans 
le restaurant principal, mais aussi 
aux autres restaurants, sauf le 
 restaurant avec plats de poisson 
portugais (menu fixe, boissons non 
incluses et repas à la carte 
 moyennant un crédit)

Ce complexe cinq étoiles jouit d’une 
situation sublime en front de mer, 
un avantage dont l’architecture du 
bâtiment a su profi ter. Les nombreuses
baies vitrées laissent entrer un 
splendide panorama et font que 
chaque chambre dispose au moins 
d’une vue latérale sur la mer. 
L’intérieur est moderne, luxueux et 
même un peu design. Deux ascenseurs
panoramiques vous emmènent vers 
le complexe spectaculaire des piscines,
l’endroit idéal pour une délicieuse 
détente. Que vous optiez pour un 
soin, un sauna ou un massage, le 
Spa vous offrira un agréable 
moment de répit.

SITUATION
• Accès direct à la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus devant l’hôtel
• A ± 18 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre Premium

• Repas 7.7
• Chambres 8.4

9.0 • Service 8.5

Code 08878/08978 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFESTYLE

DEMI
PENSIONCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ENOTEL LIDO
Funchal
 !  All  Inclusive
 !  Situé  dans  le  quartier  des  hôtels
 !  Au  bord  de  la  promenade  du  Lido

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV par câble (écran plat), frigo, 
bouilloire électrique, coffre-fort 
(gratuit), balcon et vue latérale sur mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (3-4 pers.) 

(type 21)
• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 

(type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 348 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme 
de buffet

• Déjeuner à la carte
• Snacks (15-18h)
• Repas à chaquerestaurant à 

thème
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Ping-pong, mini-foot, billard, 
aquagym, fitness, bain à remous, 
sauna, bain turc

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans), Teensclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking)
• 2 restaurants à thème (italien et 

madère)
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte 

(chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: Spa avec traitements et 

massages

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 3 km du centre de Funchal
• A ± 24 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasins
• Blanchisserie
• Parking (gratuit)
• Navette vers le terrain de golf 

(gratuit, selon disponibilité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Enotel Lido bénéfi cie d’un emplace-
ment privilégié! Détendez-vous au 
bord de la piscine avec accès direct à 
la promenade ou dans le grand spa. 
Laissez-vous tenter par les délices 
culinaires proposés dans les 
2 restaurants à thème ou dégustez 
un verre de vin de Madère tout en 
admirant la vue sur la mer. Profi tez 
de vacances totalement relaxantes!

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 9.3

8.9

Code 08881 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MADEIRA GARDENS
Funchal
 !  ‘Adults  Only’  à  partir  de  16  ans
 !  Toit  en  terrasse  avec  bain  à  remous
 !  Ambiance  boutique  détendue
 !  Hospitalité  et  service  personnalisé
 !  Aussi  possible  avec  petit-déjeuner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols à la piscine 

gratuits
• Service de serviettes gratuit
• Toit en terrasse avec bain à 

remous et lounge-bar
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, billard, pétanque,

putting green, échiquier géant, 
fitness, sauna, bain de vapeur, bain 
à remous

• Animation légère avec spectacles 
et musique live

• Payant: petit centre Spa avec 
massage et soins de beauté

ADULTS ONLY
• Âge minimal de 16 ans exigé pour 

les clients

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage ou plancher, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (rempli sur 
demande, payant), nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre deluxe (2 pers.) avec 

douche et vue sur mer (type 24)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 23)
• 119 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (petit-déjeuner

et dîner sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte ‘Culinarium’
• Snack-bar à la piscine avec déjeuner

léger et snacks
• Cocktail-bar, lounge-bar avec 

animation, bar-piscine, bar sur le 
toit avec musique live

• Tenue correcte requise au dîner

SITUATION
• A 800 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 2 km du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 20 m
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Situé dans une rue en pente 

douce, cet hôtel convient moins 
aux personnes à mobilité réduite

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Service en chambre (7-21h)
• Parking (nombre de places limité)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Madeira Gardens 
émane une délicieuse atmosphère 
de repos et romantisme. Il choisit 
très consciemment l’’Adults Only’, 
simplement pour vous accorder 
quelque ‘quality time’ à deux. Son 
toit en terrasse est un lieu magnifi que
pour rêvasser en profi tant d’une vue 
époustou fl  ante sur la baie et les 
lumières nocturnes de Funchal. 
Suggérant un large choix de soins de 
beauté, son nouveau Spa est également 
taillé pour les couples. La convivialité 
se prolonge en soirée avec un buffet 
chaque jour différent au restaurant 
ou un dîner très cosy au restaurant 
à la carte. Vous trouverez aussi 
d’agréables restaurants et terrasses 
accessibles à pied. Vous pouvez donc 
choisir la formule de repas qui vous 
convient.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.7
• Chambres 8.6

8.7

Code 08897 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot
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U
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O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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NOTE DES CLIENTS

MADEIRA REGENCY CLIFF
Funchal
 !  Adults  Only  à  p.  d.  16  ans
 !  Chaque  chambre  avec  vue  sur  mer
 !  Transfert  en  taxi  gratuit  (centre)
 !  Petit-déj’-buffet  bien  soigné
 !  A  la  mer  et  à  3  km  du  centre

SPORT & DÉTENTE
• Petite piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Petite piscine couverte (chauffée 

nov.-mars)
• Gratuit: fitness, bain turc au centre

de santé
• Animation en soirée (musique live 

±  4x/ sem.)
• Payant: massages (sur demande)

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), plancher, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, wifi (gratuit), TV par 
câble, minibar (payant), nécessaire à 
thé, coffre-fort (payant) et balcon 
avec vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) avec lecteur

CD, cafetière électrique (Nespresso)
et certaines avec 2 balcons, sur 
demande (type 22)

• Suite (2-3 pers.) avec kitchenette 
et cafetière électrique (Nespresso): 
1 chambre à coucher, 1 salon, sur 
demande (type 23)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• 59 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant avec plats internationaux 

(déjeuner: à la carte, dîner 3 plats 
ou en forme de buffet)

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon

• Bar

SITUATION
• Directement à la promenade
• Dans le quartier hôtelier de 

Funchal
• A 3 km du centre de Funchal 

(navette gratuite, selon disponibilité)
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7h00-10h30, 

seulement pour le petit-déjeuner)
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel jouit d’une situation idéale 
proche du quartier touristique de 
Funchal. Ses chambres sont agencées
avec goût et son service est très 
personnalisé. En soirée, tout ici invite
à vous détendre à la terrasse avec 
une boisson et une vue splendide 
sur l’océan et sur Funchal. Vu la 
grande popularité de cette adresse, 
nous vous conseillons de réserver au 
plus vite.

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 8

8.5 • Service 8

Code 08857 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR TWO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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NOTE DES CLIENTS

ENOTEL MAGNOLIA
Funchal
 !  Complètement  rénové
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Lobby  agréable
 !  Valeur  sûre  à  Madère
 !  Situation  centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), sol
en vinyle, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin/montagnes (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) et balcon (français ou 
standard) (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon et vue sur le jardin 
(chambre plus grande dans le 
 bâtiment plus récent) (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 28)

• 147 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner/brunch continental 
(10h30-12h)

• Snacks et sandwiches (15-22h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10h30-23h)

• Fitness, sauna, bain à remous, 
bain de vapeur

• Animation en soirée (musique live, 
spectacles, folklore)

• 1 massage du dos (20 minutes) 
pour adultes à p.d. 18 ans

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Coffee-shop
• Lobby-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviette gratuit
• Piscine partiellement couverte 

(chauffée) dans le centre Spa
• Gratuit: fitness, sauna, bain à 

remous, bain de vapeur
• Animation en soirée (musique live, 

spectacles, folklore)
• Payant: divers traitements et 

 massages au centre Spa

SITUATION
• A 500 m de la mer
• Dans le quartier hôtelier de Funchal
• A 800 m du centre de Funchal
• Arrêt de bus à 50 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking privé (gratuit)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

La bonne ambiance, le personnel 
gentil et l’excellent service font de 
l’Enotel Magnolia (anciennement 
Enotel Quinta Do Sol) une adresse 
chaleureuse. Elle se situe dans la 
zone touristique de Funchal non loin 
d’une multitude de magasins, bars 
et restaurants.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.7
• Chambres 8.5

8.2 • Service 8

Code 08862 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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VILA VICENCIA
Funchal
 !  Nouveauté  dans  notre  offre
 !  Style  authentique
 !  A  200  m  de  la  mer

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Gratuit: piscine couverte (chauffée) 

et bain à remous

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche), 
plancher, choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV, nécessaire
à café et à thé et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec balcon ou terrasse

(2 pers.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse et climatisation 
individuelle (type 22)

• Chambre individuelle (type 10)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
22 et 10)

• 30 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petite salle à déjeuner
• Bar

SITUATION
• A 200 m de la mer
• Arrêt de bus à 50 m
• A 3 km de Funchal
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vila Vicencia est un charmant petit 
hôtel au style authentique, idéal 
pour se ressourcer pleinement. 
Profi tez du superbe jardin entourant 
la piscine ou explorez la belle nature 
de l’île et ses petits restaurants.

Chambre avec balcon ou terrasse

Code 08829 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ALBUFEIRA
Alfagar Alto Da Colina **** code 08523

Baia Grande **** code 08457

ALVOR
Pestana Blue Alvor ***** code 08481

ARMACAO DE PERA
Be Live Family Palmeiras Village **** code 08434

CARVOEIRO
Tivoli Carvoeiro ***** code 08495

EL ROMPIDO
Fuerte El Rompido **** code 08468

Hotel & Spa Garden Playanatural **** code 08489

ISLA CANELA
Barcelo Isla Canela **** code 08487

LAGOS
Vila Gale Lagos **** code 08420

OLHOS D’AGUA
Portobay Falesia **** code 08443

3HB Clube Humbria **** code 08541

3HB Falesia Garden ***SUP code 08535

3HB Guarana**** code 08479

PORTIMAO
Jupiter Marina **** code 08426

PRAIA DA FALESIA
AP Adriana Beach Resort **** code 08452

VILAMOURA
Vila Gale Ampalius **** code 08454

TAVIRA ALGARVE
AP Cabanas Beach & Nature **** code 08413

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Transfert: tenez compte du fait que le transfert 
vers votre hôtel peut être long. La durée du 
trajet dépend du nombre d’hôtels à visiter et 
celui-ci peut vite grimper. 
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnie de moins de 5 kg sont uniquement
autorisés dans les taxis (pas dans le bus de 
transfert). Ils doivent être transportés dans 
un sac fermé. Les animaux de plus de 5 kg 
sont interdits.

LIEUX DE VACANCES

ALBUFEIRA
Albufeira est une ville trépidante qui a conservé
le charme d’un ancien village de pêcheurs. Vous
pouvez flâner le long des petits magasins, des 
bars, des restaurants et des maisons blanches 
typiques du centre. Vous trouverez également 
une plage de sable particulièrement belle et 
quelques jolies baies. Le quartier touristique 
appelé The Strip regorge de petits restaurants,
de bars, de terrasses et de commerces. Aéroport 
- Albufeira: ± 45 km

OLHOS D’AGUA
Non loin d’Albufeira, cette petite station balnéaire
était jadis un village de pêcheurs. Elle héberge 
des hôtels, des résidences, quelques restaurants
et des terrasses. Aéroport - Olhos d’Agua: ± 37 km

VILA NOVA DA CACELA
Nichée dans le parc naturel de la Ria Formosa, 
Vila Nova da Cacela vous offre une jolie vue sur 
les îles éblouissantes au large de la côte est de
l’Algarve. Ses habitants épousent le mode de 
vie rural le plus typique du pays. Un splendide
écrin de nature à contempler à tout moment! 
Aéroport - Vila Nova de Cacela: ± 50 km

PRAIA DA FALESIA
La plage de Praia da Falesia compte parmi les 
plus belles d’Algarve. Elle est bordée de falaises 
rouges couvertes de pins verts... Le décor 
idéal pour des levers et des couchers de soleil 
magnifiques. Aéroport - Praia da Falesia: ± 35 km

ARMAÇÃO DE PÊRA
Ce village de pêcheurs typique s’est mué en 
un véritable paradis pour les adeptes de bains 
de soleil. Les vastes plages de sable blanc et 
le vieux centre plaisant en font une villégiature
idéale! Aéroport - Armação de Pêra: ± 45 km

ALVOR
A 5 km de Praia de la Rocha se trouve une 
petite localité de pêcheurs: Alvor. Elle borde une 
magnifique lagune dans une zone naturelle 
protégée, où vous pouvez observer des tas 
d’oiseaux. À l’arrière-pays, une ambiance agréable 
règne dans le vieux centre d’Alvor avec son dédale
de ruelles étroites en pente raide. Aéroport - 
Alvor: +/- 70 km

CARVOEIRO
Village de vacances entre les rochers, avec 
des petites plages intimes et un agréable 
centre bordé de nombreuses terrasses et 
magasins. Aéroport - Carvoeiro: ± 65 km

LAGOS
Du 16e au 18e siècle, Lagos comptait parmi 
les villes les plus importantes de l’Algarve. Elle 
constituait le point de départ des explorateurs 
partant à la conquête du continent africain. 
Particulièrement pittoresque, Lagos abrite un 
centre historique entouré de vieux remparts 
bien conservés. La culture y est omniprésente,
tout comme les plages. Pourvues d’un mélange 
de sable blanc et de rochers rouge orange, 
celles-ci sont parfois considérées comme les 
plus belles d’Europe. Aéroport - Lagos: +/- 90 km

PORTIMÃO/PRAIA DA ROCHA
Une ville animée connue pour ses magnifiques
et vastes plages de sable. Portimão séduit tant
les amoureux de la nature que les fanas de 
shopping! Un jour, vous êtes au pied de la plus 
grande église de l’Algarve, le lendemain, vous 
admirez les formations rocheuses rouges de la 
plage de Praia da Rocha. Aéroport - Portimão: ± 65 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

! Plus de 100 plages aux multiples facettes: animées, désertes, 
 protégées, rocheuses, idylliques...

! Le calme de la campagne dans l’arrière-pays vallonné
! Maisonnettes blanches de caractère aux cheminées arabes et aux 

terrasses fraîches aménagées sur les toits 
! Au menu: sardines grillées, viande rôtie ou salade fraîche accompagnées

d’un vin approprié
! Terrains à profusion pour les passionnés de golf!

ALGARVE

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 21° 17° 10
juin 25° 18° 12
juil 28° 19° 12
août 28° 20° 9
sept 25° 20° 9
oct 22° 19° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

Algarve

Baía de Lagos

Mer Atlantique

Albufeira

Vila Nova 
da Cacela

Tavira

Vilamoura

Praia da Falesia
Olhos d’Agua

Praia da Rocha

Alvor
LAGOS

Armaçao de Pera

Carvoeira

Portimão/

25 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès de l’ambassade. Kids-ID pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour une dernière
mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Aéroport: la Costa de Huelva se situe en 
Espagne, mais on la rejoint en avion via l’aéroport
de Faro au Portugal.
Décalage horaire: même heure qu’en Belgique. 
Important pour les transferts de/à Faro: 1 heure 
plus tôt qu’en Belgique.
Les animaux de compagnie sont interdits lors 
du transfert standard ou dans les transports 
en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre 
un taxi à vos propres frais.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

LIEUX DE VACANCES

ISLA CRISTINA
Isla Cristina est particulièrement appréciée pour
ses magnifiques plages de sable étirées. Cette 
localité abrite également plusieurs excellents 
spots de voile pour les amateurs. À l’aube, faites 
absolument un tour jusqu’au port pour voir 
les bateaux de pêche amarrer. Le soir, profitez 
simplement du coucher de soleil. Vous ne serez
donc pas surpris de découvrir dans les environs
une foule de bons restaurants de poisson et de 
chiringuitos offrant des spécialités de poisson 
locales. Aéroport - Isla Cristina: 77 km

ISLA CANELA
La Isla Canela incarne une petite île tranquille 
séparée de la côte sud-ouest de l’Espagne par
un canal étroit. La plage de sable se déroule 
sur 6 km à l’horizon. L’île abrite un centre 
plaisant agrémenté de boutiques, de bars et 
d’un restaurant à Punta del Moral. On y trouve 
aussi un terrain de golf. Aéroport - Isla Canela: 75 km

EL ROMPIDO
Village de pêcheurs, El Rompido désigne l’un 
des endroits les plus paisibles de la Costa de 
Huelva, au cœur d’une zone naturelle unique. 
Il borde la rivière Piedras et possède l’une 
des meilleures plages d’Andalousie. Vous avez 
soif de culture? Découvrez les vestiges d’un 
château romain, le monastère de la Rábida et 
l’église de San Pedro. Aéroport - El Rompido: 99 km

! Des plages de sable doré déployées sur des kilomètres et invitant 
à de longues balades 

! Des hôtels adaptés aux familles et dotés de chouettes piscines 

! Une agréable agitation en haute saison 

! Les savoureux mets andalous pour les gourmets

! De magnifiques terrains de golf au cœur d’espaces naturels uniques

COSTA DE HUELVA

CLIMAT
 A B C
avr 19° 16° 8
mai 22° 18° 10
juin 25° 20° 11
juil 28° 21° 11
août 28° 22° 11
sept 27° 22° 9
oct 23° 20° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l'eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Algarve

Baía de Lagos

Mer Atlantique

Faro

Monte Gordo

El Rompido

Cabanas

Isla Canela

Islantilla
Isla Cristina

25 km
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666 Portugal | Algarve | Olhos D’Agua

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE FALÉSIA
Olhos D’Agua
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Cuisine  délicieuse
 !  A  la  magnifique  côte  de  falaises
 !  A  15  min.  de  marche  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), sol en vinyl, 
climatisation centrale (1/5-31/10), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à thé 
et à café, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (limitée) (2 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 22)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 26)
• Suite junior (2 pers.) avec vue 

latérale sur mer et coin-salon 
(type 24) 

• 349 chambres

 ALL IN avec supplément

• Seulement possible entre 
1/5-31/10

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Dîner au restaurant à la carte 

( 1x/ séj.)
• Snacks (12-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Fitness
• Activités BLUEf!t
• Animation en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl., seulement 

possible entre 1/5-31/10)
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking, plats végétariens 
possible)

• Restaurant à la carte (mai-oct.)
• Restaurant de barbecue (mai-oct.)
• Lobby-bar, lounge-bar, bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à remous, 

terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Lits balinais (payants)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, activités BLUEf!t
• Animation en soirée
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté et massages

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Situation sur une falaise
• A 1 km de la plage de Praia da 

Falésia (± 15 minutes de marche, 
accès par de nombreux escaliers 
ou par le centre d’Olhos d’Agua)

• A 500 m de quelques magasins
• A 1 km d’Olhos d’Agua
• A 8 km d’Albufeira
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel borde la magnifi que côte 
de falaises d’Olhos D’Agua, à distance
de marche de la plage de Praia da 
Falésia. Il n’accueille que les hôtes 
de plus de 16 ans, pour que vous 
profi tiez de vos vacances en toute 
tranquillité. Et profi ter est ici une 
garantie. Des prouesses culinaires. 
De l’excellent service et du magnifi que
emplacement où le repos est à la 
portée. Plongez dans la piscine 
royale, détendez-vous au centre de 
bien-être et participez à l’une des 
activités BLUEf!t variées.

Chambre standard

• Repas 8.6
• Chambres 9.1

8.9

Code 08485 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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667Portugal | Algarve | Albufeira

NOTE DES CLIENTS

VILA GALÉ CERRO ALAGOA
Albufeira
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Chambres  confort  pleines  d’allure
 !  A  1  km  de  la  plage  et  du  vieux  centre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, petit jardin
• Transats, parasols et serviettes 

gratuit(e)s à la piscine
• Piscine couverte (chauffée, avec 

1 petit toboggan)
• Gratuit: animation légère en soirée

( juin-sept.), centre de santé avec 
fitness, sauna, bain à remous et 
bain de vapeur

• Payant: massages, traitements de 
beauté

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), plancher, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(sur demande et payant), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

côté rue, avec vue sur arrière-pays 
(3e pers. = lit pliant) (type 20)

• Chambre avec vue sur arrière-pays
(2 pers.) côté rue, sans suppl. 
(type 21)

• Chambre avec vue sur piscine ou 
sur mer (2-3 pers.) (3e pers. = lit 
pliant) (type 23)

• Chambre avec vue sur piscine ou 
sur mer (2 pers.) (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+  1 enf.) avec vue sur 
arrière-pays: 1 chambre à coucher, 
petit salon (type 27)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur arrière-pays (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf 
dans les types 21 et 22)

• 310 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant (dîner-buffet ou menu 

fixe en cas de faible occupation)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar à la piscine
• Pub irlandais

SITUATION
• A 1 km de la plage
• A 1 km du vieux centre d’Albufeira
• A 1,5 km des restaurants et bars 

(le ‘Strip’)
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Kiosque
• Service en chambre (24h/24)
• Parking privé
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel à l’ambiance feutrée est 
idéal pour quiconque sait apprécier 
une situation centrale. Notamment, 
à mi-chemin entre le ‘Strip’ touristique 
d’une part et le centre d’Albufeira 
d’autre part. Vous séjournez dans 
des chambres modernes tout en 
profi tant d’un très bon service. Cet 
hôtel est un excellent point de 
départ pour explorer l’Algarve. Une 
foule de restaurants, de cafés et de 
lieux de sortie se trouvent à deux 
pas. Vu sa grande popularité, il est 
conseillé de réserver au plus vite!

Chambre standard

• Repas 6.9
• Chambres 7.3

7.6 • Service 7

Code 08462 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

DEMI
PENSIONGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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668 Portugal | Algarve | Vila Nova

NOTE DES CLIENTS

ROBINSON QUINTA DA RIA
Vila Nova
 !  Cuisine  excellente
 !  Pour  les  golfeurs,  couples  et  familles
 !  Au  milieu  de  la  réserve  Ria  Formosa
 !  2  terrains  de  golf  accessibles  à  pied
 !  A  1  km  de  la  plage

• Suite junior (2 pers.) avec bain et 
douche, plancher, lit double avec 
2 matelas, dressing: 1 chambre à 
coucher, salon, sur demande 
(type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec 2 salles de 
bains (2x douche), lit double, 
 dressing et terrasse sur le toit: 
1 chambre à coucher, salon, sur 
demande (type 24)

• Chambre (2 ad.+ 1 enf.) avec douche
(type 26)

• Une pers. en chambre double
avec douche et lits jumeaux 
(type 29) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 25 et 29)

• 265 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet ( 1x/ sem. 
dîner gala)

• Petit-déjeuner tardif
• Vin de table, bière, boissons 

rafraichissantes, café et thé lors 
des repas

• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées
• Tennis (balles de tennis payantes), 

ping-pong, beach-volley, foot, 
baby-foot, GroupFitness, 
Body&Mind

• Fitness, sauna, bain de vapeur
• Crossboccia
• Programme d’animation en journée

et soirée avec spectacles, musique 
live, folklore, soirées portugaises...

• ROBY CLUB (3-6 ans), R.O.B.Y. 
(7-12 ans) et ROBS (13-17 ans) 
(pendant les vacances scolaires, 
 6x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: golf, traitements WellFit 

avec personal training, massages 
et soins de beauté, vélos à louer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV-satellite, frigo, nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou 
 terrasse et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers.) avec 

douche et lits jumeaux (type 20)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec douche, sur demande 
(type 25)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
duoche, lits jumeaux et divan-lit: 
2 chambres à coucher (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 
2/3/4 enf.) avec bain, lits jumeaux 
et divan-lit: 2 chambres à coucher, 
sur demande (type 22)

SITUATION
• A distance de marche des terrains 

de golf (18 trous) Quinta da Ria et 
Quinta de Cima

• A 1 km de la plage Frabrica 
(navette gratuite)

• Centre de Tavira à 10 km
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, 
WellFood: menus sains, tasteJAM: 
‘street food’  1x/ 2 sem., soirées à 
thèmes)

• Restaurant à spécialités (ouvert à 
jours fixes)

• Repas végétariens
• Bar, bar-piscine

Une chose est sûre: ici, vous reprendrez
votre souf fl  e. ROBINSON Quinta da 
Ria se niche dans le magnifi que parc 
naturel Ria Formosa, en front de mer
et à distance de marche de deux 
terrains de golf 18 trous connus. 
Ce site frais et verdoyant invite à 
 pratiquer des sports, que vous aimiez 
le tennis, le cyclisme, le foot, le volley 
ou le ping-pong. La détente elle aussi 
a sa place: à la piscine dans un transat
ou au WellFit-Spa grand ouvert pour 
un soin de beauté, de bien-être, un 
massage ou un sauna gratuit. 
La Tourist Tax de 1 €/ad./nuitée et 
0.50 €/enf. de 11 à 13 ans/nuitée 
(max. 7 nuitées) doit être payée sur 
place.

Chambre standard

• Repas 9.3
• Chambres 8.5

9.3

Code 08448 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

SHARE THE  MOMENT
! LA DÉTENTE DANS UN 

LIEU MAGNIFIQUE
! SAVOUREUX REPAS 

FRAIS ET SAINS
! GRANDE OFFRE D’ACTI-

VITÉS ET DE SPORTS 
! EXCELLENTS DIVERTIS-

SEMENTS QUOTIDIENS

'Chez ROBINSON, les vacances 
sont synonymes de moments 
inoubliables passés ensemble 
dans une ambiance décontractée. 
ROBINSON offre un large éventail 
de sports, d’activités variées, une 
cuisine fabuleuse avec des plats 
innovants et toujours les emplace-
ments les plus somptueux.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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669Portugal | Algarve | Isla Canela

NOTE DES CLIENTS

MELIÁ ATLANTICO ISLA CANELA
Isla Canela
 !  All  in  riche  en  sports  et  jeux
 !  Chambres  conviviales
 !  Immense  piscine  de  850  m2

 !  A  100  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon
• Chambre premium (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre premium avec vue laté-

rale sur mer (2 pers.) (type 24)
• Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre spacieuse avec vue 

latérale sur mer (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 359 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Vin du patron, bière, eau et boissons 
rafraîchissantes aux déjeuner et 
dîner

• Snacks (11-13h et 15-19h)
• Sélection de boissons locales et 

internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées (10h30-24h) 
(boissons premium et blue/black 
label payantes)

• Ping-pong, foot, volley, pilates, 
aérobic, stretching, aquagym

• Fitness
• Animation en soirée (spectacles, 

musique live, musicals,...)
• Miniclub (5-11 ans), activités pour 

enfants (19/6-5/9, certaines 
 acitivités sont payantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal avec cuisine 

méditerranéenne et internationale 
(repas sous forme de buffet, 
show-cooking avec des coins à 
thème)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• 2 lounge-bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (850 m2), 

 piscine pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (transats et parasols payants
à la plage)

• Service de serviette gratuit
• Gratuit: ping-pong, foot, pilates, 

aérobic, stretching, aquagym, 
 fitness

• Animation en soirée (spectacles, 
musique live, musicals,...)

• Miniclub (5-11 ans), activités pour 
enfants (19/6-5/9, certaines 
 acitivités sont payantes)

• Payant: (paddle-)tennis, vélos à 
louer, centre Spa avec piscine 
 couverte (chauffée) et traitements 
de beauté, sauna

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable 

(sépare de l’hôtel par une 
 promenade et des dunes)

• A 200 m des restaurants et bars
• A 1 km de Punta del Moral
• A 6 km du Isla Canela Golf Course
• A 7 km du centre de Ayamonte
• Arrêt de bus dans les environs
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)
• Bien que cet établissement se 

situe en Espagne, il est proposé via 
l’aéroport de Faro.

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Parking
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Meliá Atlantico a beaucoup à 
offrir! Sa situation suffi t déjà à vous 
éblouir: après quelques minutes de 
marche seulement, vous vous 
retrouvez directement sur la plage 
pour bronzer. En outre, cet 
 établissement vous promet de 
superbes moments. Sa formule all 
inclusive compte de nombreuses 
activités sympathiques: volleyball, 
fi tness, aérobic, sauna...  Avec ses 
850 m2, la piscine est absolument 
impressionnante et vous permet de 
faire des longueurs ou de barboter 
en toute tranquillité! A conseiller aux 
familles et couples. Cet hôtel est 
implanté sur la Costa de Huelva 
(Espagne).

• Repas 8.7
• Chambres 8.9

8.6 • Service 9

Code 08478 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BEACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI

POUR LES FAMILLES
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670 Portugal | Algarve | Isla Cristina

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE ISLA CRISTINA PALACE  SUP

Isla Cristina
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Délicieuse  cuisine
 !  Service  personnalisé
 !  Idéal  pour  promenades  sur  la  plage
 !  Séparé  de  la  plage  par  une  pinède

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation/chauffage 
central(e), choix d’oreillers (gratuit), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit pour 
All In), nécessaire à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) (type 21)
• Suite (2-3 pers.) avec bain à 

remous dans le bain et vue sur 
piscine: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 22)

• 175 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ séjour dîner au restaurant à la 
carte

• Snacks (10h30-18h)
• Tapas au beach-club (12h30-16h)
• Vin, eau, bière et boissons 

 rafraîchissantes pendant les repas
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non-alcoolisées 
(10h30-23h30)

• Minibar chaque jour rempli de 
boissons rafraîchissantes et de bière 

• Ping-pong, beach-volley, aérobic, 
fitness

• Sauna, bain turc et bain à remous 
sont gratuit entre 16-20h

• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant avec terrasse (repas 

sous forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Lobby-bar, beach-bar ( juin-sept.), 

bar-piscine
• Tenue correcte requise au dîner 

(pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: ping-pong, beach-volley, 

aérobic, fitness, centre Spa avec 
sauna, bain Turc et bain à remous 
entre 16-20h, animation en journée
et en soirée

• Payant: centre Spa avec sauna, bain
turc, bain à remous et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A la plage de sable (en séparé par 

un forêt de pins)
• A 500 m du centre
• A 16 km d’Ayamonte
• A ± 75 km de l’aéroport de Faro 

(transfert aller et retour compris)
• Bien que cet établissement se 

situe en Espagne, il est proposé via 
l’aéroport de Faro.

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Parking couvert
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe vous baignera dans 
une agréable sensation de bien-être. 
En plus d’être un hôtel «Adults Only», 
son cadre verdoyant instaure un climat
de quiétude. La forêt de pins, les 
palmiers, la vaste piscine … une 
splendide villégiature qui n’attend 
plus que vous! Ajoutez-y la succulente
cuisine, le service ultra personnalisé 
et les chambres ensoleillées, et votre 
séjour sera complet. Cet hôtel est 
implanté sur la Costa de Huelva 
(Espagne).

Chambre avec vue sur mer

• Repas 8.4
• Chambres 8.6

8.6

Code 08459 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INFAIR TRAVELGRATUIT

WIFI
COUVERTE

PISCINEADULTS
ONLY
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671

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

AGADIR
Les Dunes d’Or **** code 06650

Anezi Tower **** code 06639

Atlas Amadil **** code 06637

Hotel Decameron Tafoukt **** code 06665

EXCURSIONS
L’hôte(sse) sur place se fera un plaisir de vous 
présenter l’offre complète d’excursions.

MINITRIPS
Agadir se prête à merveille aux minitrips. Plus 
d’infos chez votre agent de voyages.

LIEUX DE VACANCES

AGADIR
Agadir, la plus grande station balnéaire de la 
côte atlantique marocaine, s’est développée 
en une ville agréable regorgeant de restaurants,
de magasins et de places modernes. Il s’agit à 
la fois du plus grand port de pêche du pays 
et du premier port de sardines du monde. 
Surnommée “la porte du grand Sud”, cette 
ville se dresse au pied du Haut-Atlas et au 
milieu de la plaine fertile de Souss. Les 
amoureux de la nature apprécieront la réserve 
naturelle de Souss-Massa, tandis que les 
sportifs trouveront leur bonheur dans une 
large gamme d’activités. Ce sont surtout les 
golfeurs qui seront comblés par la beauté des 
parcours marocains. Enfin, les adeptes de la 
bronzette pourront eux aussi s’en donner à 
cœur joie. Aéroport Agadir - hôtels: ± 25-30 km

TAGHAZOUT
Taghazout est un petit village de pêcheurs 
tranquille et un lieu très prisé par les surfeurs.
Il abrite une foule de chouettes restaurants, 
bars et boutiques. Agadir se trouve à 19 km. 
Aéroport Agadir - hôtels: ± 45 km

INFOS
Formalités: Pour les ressortissants belges, un 
passeport international valable jusqu’à la date 
du retour est obligatoire. Pour une dernière mise
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Check-in: les passagers quittant le Maroc et 
ayant enregistré en ligne, sont obligé de faire 
tamponner leur e-ticket de bord 45 min. au 
plus tard avant leur départ au comptoir 
 d’enregistrement.
Décalage horaire 1 heure plus tôt qu’en 
 Belgique en été, à l’heure d’hiver, il n’y a pas 
de décalage horaire.
Monnaie locale: le dirham marocain 
(1 € = ± 10,46 MAD, octobre 2022). Attention: 
l’importation et l’exportation sont interdites. 
Attention: au Maroc, les cartes bancaires 
belges sont bloquées; pour pouvoir retirer de 
l’argent avec la carte Maestro, vous devrez la 
faire débloquer à la banque.
Jeûne: le ramadan commence le 22 mars 
2023 et se termine le 21 avril 2023 et du 
10 mars 2024 jusqu’au 9 avril 2024. Cela 
signifie que les musulmans ne mangeront ni 
ne boiront du lever au coucher du soleil, et ce 
pendant un mois.
Animaux de compagnie: les animaux de 
compagnies sont interdits lors du transfert 
habituel ou dans les transports publics vers 
l’hôtel. Vous devrez prendre un taxi à vos frais.
Remarque: la loi marocaine interdit au citoyen
marocain de partager la chambre avec un 
citoyen de nationalité européenne, sauf s’ils 
sont mariés.

! Ville blanche en front de mer, avec une plage de plusieurs kilomètres

! Bars, restaurants et boutiques bordant le large boulevard

! 4 magnifiques terrains de golf avec vue sur l’Atlas

! Magnifique promenade maritime

AGADIR

CLIMAT
 A B C
jan 20° 18° 8
févr 21° 17° 8
mars 23° 17° 8
avr 24° 18° 9
mai 25° 19° 9
juin 25° 19° 9
juil 27° 22° 9
août 28° 22° 9
sept 28° 22° 8
oct 28° 22° 8
nov 24° 19° 8
déc 20° 18° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Agadir

Marrakech

Sahara

Taghazout

MAROC

Océ
an

Atla
ntiq

ue

200 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7
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672 Maroc | Agadir | Taghazout

NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TIKIDA TAGHAZOUT
Taghazout
 !  Hôtel  flambant  neuf  à  l’intérieur  branché
 !  Large  offre  culinaire
 !  Centre  bien-être  très  équipé
 !  5  piscines
 !  Accès  direct  à  la  promenade  et  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux,
peignoir), climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec bain et douche, sur 
demande (type 25)

• Chambre swim-up (2 pers., à p.d. 
18 ans) avec bad et douche (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
latérale sur mer (type 28)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2) gratuit (pas en 
cas d’occupation max. en types 20, 
21, 26, 29 et 28)

• 504 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus et cava

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking, 

pizzas, pâtes, salades et desserts
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, buffet d’entrées et de 
desserts, plat végétarien

• Buffet à thème  2x/ sem.
• Snacks (24h/24)
• Dîner alternatif: restaurant-fusion, 

restaurant marocain ou Steak 
House

• Sélection de boissons premium 
nationales et internationales, 
alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et restaurants (24h/24)

• Réapprovisionnement du minibar
• Fitness
• RiuFit cours en groupe ( 7x/ sem.)
• Programme d’animation en journée

pour adultes ( 7x/ sem.) et pour 
enfants (4-7 et 8-12 ans, quotidien)

• Spectacles, musique live ou 
programme Riu en soirée (quotidien)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant-fusion
• Restaurant marocain
• Restaurant à la piscine/Steak 

House avec terrasse
• Tenue correcte requise lors du dîner
• Lobby-bar, salonbar, bar-café avec 

pâtisserie, bar-piscine, swim-up-bar,
bar

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en hiver), 2 piscines 
infinity (adults only), piscine pour 
enfants, terrasse, jardin de 44.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en 

hiver)
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

(plusieurs fois par sem.), centre 
wellness avec massages et soins 
de beauté

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 5 km des magasins
• A 5 km du centre de Taghazout
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasin, kiosque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce complexe de vacances RIU fl  ambant
neuf a ouvert ses portes pour la 
première fois pendant l’automne 
2019. La chaîne n’a pas lésiné sur les 
moyens pour créer une véritable perle
le long de la côte atlantique. Le Riu 
Palace Tikida Taghazout garantit le luxe, 
le service et l’animation 
 caractéristiques de la chaîne RIU, 
mais à l’échelle supérieure! Grâce à 
ses 5 piscines, ses 4 restaurants, ses 
 différents bars et son jardin de près 
de 44 000 m2, vous serez aux anges. 
Vous aimez passer des vacances 
actives? Vous trouverez certainement
ce qu’il vous faut dans le programme 
d’animation très complet! Si vous 
êtes plutôt un adepte de la zen 
 attitude, pas de problème! Le centre 
bien-être, la plage privée et le 
gigantesque jardin feront des miracles.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.7
• Chambres 9.4

9.1 • Service 9.5

Code 06691 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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673

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIU TIKIDA BEACH
Agadir
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Repas  bien  diversifiés
 !  Excellents  soins  thalasso
 !  Directement  à  la  promenade

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, peignoir, 
sèche-cheveux), climatisation/ 
chauffage central(e), ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, petit frigo, nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers.), avec balcon ou terrasse
(type 21)

• Chambre workation (2-3pers.) 
avec vue latérale sur mer et balcon 
ou terrasse (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec balcon ou terrasse (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 24)

• 254 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-cooking 

et choix de desserts ou snacks
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute
• Buffet à thème ( 3x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurant à la 

carte ( 1x/ séj.), restaurant marocain
( 1x/ séj.) (sous réservation)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Sélection des boissons nationales 
et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées jusqu’à 24h

• 2 terrains de tennis, cours de tennis,
fitness

• Programme d’animation en journée
( 7x/ sem.)

• Spectacles ou musique live 
( plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la carte
• Restaurant marocain
• Restaurant à la piscine
• Salonbar
• Lobby-bar
• Bar
• Bar à la piscine avec swim-up-bar
• Tenue correcte requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en hiver), terrasse, 
25.000 m2 jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalasso avec piscine

d’eau de mer couverte (chauffée, 
seulement pour les clients du centre
thalasso), hammam, massages et 
soins de beauté

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par une promenade
• A 500 m d’un supermarché et de 

petits magasins
• A 1 km du centre d’Agadir
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque (fermé pendant le 

Ramadan)
• Salon de coiffure
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients n’ont pas accès aux 

équipements du Riu Tikida Dunas

TUI BLUE Riu Tikida Beach opte pour 
le concept ‘Adults Only’: il n’accueille 
que les clients de plus de 16 ans 
afi n que vos vacances se déroulent 
en toute quiétude. Ici, vous séjournez
au bord de la large plage de sable 
d’Agadir en profi tant d’une cuisine 
super délicieuse et d’un service optimal.
Vu ses nombreux escaliers, cet hôtel 
ne convient pas vraiment aux 
 personnes à mobilité réduite.
De plus, ce logement est parfait pour 
un workation. Ici, grâce à un lieu de 
travail confortable, vous pouvez 
 travailler de façon productive en 
profi tant d’un sentiment de vacances.
Dans ce cas, n’oubliez pas de 
 sélectionner le type de chambre 
‘workation’ lors de votre réservation.

• Repas 8.1
• Chambres 8.6

8.7 • Service 8.1

Code 06668 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLYGOLF
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Suite junior
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675Maroc | Agadir

RIU PALACE, 
LE PARADIS
!UN SERVICE DE 

 PREMIER CHOIX
!UN CONFORT 

EXTRAORDINAIRE
!UNE CUISINE RAFFINÉE 
!UNE SUPERBE 

 SITUATION
'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE TIKIDA AGADIR
Agadir
 !  Offre  culinaire  richissime
 !  Belles  piscines  cernées  de  palmiers
 !  Chambres  coquettes  zen
 !  Beau  centre  Spa
 !  Directement  à  la  promenade  et  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), climatisation/chauffage 
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit), 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 24)
• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec bain, douche, peignoir, 
dressing (type 22)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec bain, douche, peignoir, 
dressing et vue sur mer (type 23)

• Suite (2 ad. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
bain, douche, peignoir, wc 
 supplémentaire, dressing, salon 
séparé et vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur piscine (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 444 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus et cava

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, buffet d’entrées et de 
desserts

• Buffet à thème  2x/ sem.
• Snacks (24h/24)
• Dîner alternatif: restaurant-fusion, 

restaurant marocain ou le restaurant
italien (uniquement en été)

• Sélection de boissons nationales 
et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et 
 restaurants (24h/24)

• Réapprovisionnement du minibar
• 2 terrains de tennis au ClubHotel 

Riu Tikida Dunas à 1,2 km
• Fitness
• Programme d’animation en journée

pour adultes (plusieurs fois/sem.) 
et pour enfants (4-12 ans, quotidien)

• Spectacles, musique live ou 
 programme Riu en soirée 
 (plusieurs fois/sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant-fusion
• Restaurant marocain
• Restaurant snack (italien, ouvert 

en été)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)
• Lobby-bar, salonbar, bar à la piscine

avec terrasse et swim-up bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée en 

hiver) avec bain à remous, piscine 
pour enfants, terrasse, jardin de 
10.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée et 

ouverte en hiver)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de bien-être avec 

hammam, sauna, massages et 
soins de beauté

SITUATION
• Directement à la plage, en séparé 

par la promenade
• A 100 m des magasins
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins, kiosque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel vous réserve 4 restaurants 
préparant des buffets aux spécialités 
locales, aux plats internationaux 
favorits et servant des délices 
 marocains et fusions. Dans ce vaste 
domaine doté d’une piscine unique, 
vous trouverez de nombreux coins 
calmes pour vous relaxer sans être 
dérangé. Le service ici est excellent!

• Repas 9
• Chambres 8.8

9.3 • Service 9.3

Code 06690 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEGOLF

POUR LES FAMILLES
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676 Maroc | Agadir

NOTE DES CLIENTS

LES JARDINS D’AGADIR
Agadir
 !  Décoration  marocaine
 !  Nombre  de  sports  gratuits
 !  Beaux  jardins
 !  A  distance  de  marche  d’une  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), frigo, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre quadruple (duplex)

(2-4 pers.), sans suppl. (type 21)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 29)
• 393 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif 
(10h30-11h30)

• Déjeuner tardif (14h30-16h)
• Goûter
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h)

• 2 terrains de tennis, minifoot, volley,
basket, pétanque

• Fitness, sauna, hammam
• Animation en journée et soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse (repas 

internationaux et marocains sous 
forme de buffet, buffets à thème, 
show-cooking)

• Restaurant à la carte (repas marocains
et fruits de mer)

• Snack-bar
• Piano-bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée entre novembre-mars)
• Parc aquatique avec 8 toboggans 

(dont 4 pour enfants)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Gratuit: Voir All In
• Payant: Centre Spa avec massages 

et soins de beauté

SITUATION
• A ± 600 m de la plage privé
• A 2 km du centre
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un coup dans le mille pour ceux qui 
aiment le sport, le jeu et le 
 divertissement. Dans cet établissement, 
vous êtes plongé pleinement dans 
l’ambiance de club. Rien de tel que 
de retourner chez soi dans un havre 
de calme au bout d’une journée de 
vacances trépidante! Vu ses nombreux 
escaliers et pentes, cet hôtel est 
moins adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

Chambre standard

• Repas 7.2
• Chambres 8.4

7.7

Code 06670 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON AGADIR
Agadir
 !  Programme  d’animation  variée
 !  Buffets  savoureux
 !  Chambres  spacieuses
 !  Service  aimable  et  rapide
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 21)

• Suite junior (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec salon et vue sur mer 
(type 22)

• Chambre familiale (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.): 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) (type 25) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 343 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif
• Bistro avec snacks (15-17h)
• Pause-café l’après-midi
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-1h) (servies en verre. Inclus: vin
de table, bière, boissons 
 rafraîchissantes, café et thé. Pas 
inclus: sélection de vins, vins 
mousseux, et boissons spiritueuses) 

• Tennis (balles payantes), ping-pong, 
beach-volley, le foot, slacklining, 
compétitions sportives, WellFit: 
sauna, cours ‘Body&Mind’ (pilates, 
yoga, Relax & Dream), piscine 
couverte (à p.d. 16 ans), Aqua Fit, 
fitness (cours en groupe), (step)
aérobic

• Animation en journée et soirée
• ROBY CLUB (3-6 ans), R.O.B.Y. 

(7-12 ans), ROBS (13-17 ans) (en 
français, allemand, anglais et 
arabe)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant sur la plage
• BistroLine avec snacks
• Café avec thé marocain traditionnel
• Bar, beach-bar, sports-bar, 

 discothèque

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée), piscine pour enfants 
(chauffée)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine de relaxation couverte au 

centre Spa à p.d. 16 ans, chauffée)
• Gratuit: voir All In
• Payant: hammam, soins de beauté 

et massages dans le centre Spa 
‘WellFit spa’, bodyboard, planche à 
rame

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• Près du palais royal
• A 2 km du centre d’Agadir
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Usage de machine à laver, séchoir, 

fer et table à repasser
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Si vous aspirez à un séjour soleil-
mer-plage divin, cette adresse est la 
vôtre! Le ROBINSON Agadir s’ouvre 
sur la magnifi que plage de sable 
d’Agadir et vous propose des loisirs 
répondant à toutes vos envies. 
Tennis, beach-volley, pilates, sauna, 
WellFit... et plus encore avec un All 
Inclusive étendu. En soirée, cet hôtel 
présente un buffet qui pourra satisfaire
les plus gourmands d’entre vous. La 
Tourist Tax de 16,50 MAD/pers./jour 
doit être payée sur place.

Suite junior

• Repas 9
• Chambres 10

9.7

Code 06680 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

SHARE THE  MOMENT
! LA DÉTENTE DANS UN 

LIEU MAGNIFIQUE
! SAVOUREUX REPAS 

FRAIS ET SAINS
! GRANDE OFFRE D’ACTI-

VITÉS ET DE SPORTS 
! EXCELLENTS DIVERTIS-

SEMENTS QUOTIDIENS

'Chez ROBINSON, les vacances 
sont synonymes de moments 
inoubliables passés ensemble 
dans une ambiance décontractée. 
ROBINSON offre un large éventail 
de sports, d’activités variées, une 
cuisine fabuleuse avec des plats 
innovants et toujours les emplace-
ments les plus somptueux.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINEGOLF

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU TIKIDA DUNAS
Agadir
 !  Hôtel  club  populaire
 !  Bon  service
 !  Animation  et  d’ambiance
 !  Directement  à  la  promenade  et  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minifrigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec salon intégré et vue 
sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 406 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, plats légers
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurant 

 marocain ou asiatique
• Sélection des boissons nationales 

et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et 
 restaurants jusqu’à 24h (pendant 
les heures d’ouverture)

• 2 terrains de tennis, terrain omni-
sports (volley, basket, minifoot), 
fitness

• RiuFit: cours en groupe 
( 6x/ semaine)

• Programme d’animation en journée
pour adultes et enfants (4-7 ans 
et 8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 7x/ sem.)

• Animation en journée ‘Riu4U’ 
(13-17 ans, plusieurs fois par 
semaine)

• Spectacles, musique live ou 
 programme Riu en soirée 
( 7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant
• Restaurant marocain
• Restaurant asiatique
• Bar avec terrasse
• Lobby-bar, bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine 

d’eau de mer, piscine pour enfants 
(chauffée en hiver), terrasse, 
50.000 m2 jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte 

(chauffée en hiver)
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’atelier RiuArt 

(plusieurs fois par semaine), centre 
wellness avec plusieurs soins, 
hammam et massages

SITUATION
• Directement à la plage, en séparée 

par une promenade
• A 500 m d’un supermarché et de 

magasins
• A 1 km du centre d’Agadir
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• RiuArt atelier
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Les clients (à p.d. 16 ans) ont 

accès au centre thalasso et à la 
discothèque de l’hôtel Riu Tikida 
Beach (à 100 m)

Faites le plein d’énergie, le petit-
déjeuner-buffet étendu est idéal pour
donner libre cours à vos ambitions 
sportives à la piscine, devant la table 
de ping-pong ou sur les terrains de 
tennis... D’ailleurs, cet hôtel offre aux 
amateurs de golf un forfait golf 
 intéressant à réserver en sus! Si vous 
préférez le repos horizontal, visitez 
le centre wellness et restez-y jusqu’à 
ce que le dernier souf fl  e de stress 
s’envole.

Chambre standard

• Repas 7.3
• Chambres 7.9

8.0 • Service 8.7

Code 06661 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEGOLF

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

MARRAKECH
Barceló Palmeraie ***** code 06888

Jardins De La Koutoubia ***** code 06885

Kenzi Agdal Medina ***** code 06845

PALMERAIE
Be Live Collection Marrakech ***** code 06843

Be Live Experience Marrakech ****  code 06872

MINITRIPS
Marrakech se prête à merveille aux minitrips! 
Plus d’infos chez votre agent de voyages.

LIEUX DE VACANCES

MARRAKECH
Jadis la capitale d’un somptueux empire, 
Marrakech figure parmi les quatre villes 
 impériales du Maroc. Les monuments richement
décorés tels que les tombeaux des Saadiens, 
le palais de la Bahia, le bassin de Ménara ou 
la mosquée de la Koutoubia reflètent la culture
marocaine. Laissez-vous enivrer par la couleur 
locale de la place Djema’a el-Fna célèbre de par
le monde. A proximité du centre authentique 
de la ville, vous retrouverez la palmeraie de 
Marrakech qui représente une oasis verdoyante. 
Autrefois une culture de palmiers, ce quartier 
tranquille constitue aujourd’hui le décor de 
quelques hôtels joliment situés. 
Aéroport - Marrakech (médina): 3 km

INFOS
Formalités: Pour les ressortissants belges, un 
passeport international valable jusqu’à la date 
de retour. Pour une dernière mise à jour, surfez
sur http://diplomatie.belgium.be.
Check-in: les passagers quittant le Maroc et 
ayant enregistré en ligne, sont obligé de faire 
tamponner leur e-ticket de bord 45 min. au 
plus tard avant leur départ au comptoir 
 d’enregistrement.
Décalage horaire: 1 heure plus tôt qu’en 
 Belgique, il n’y a pas de décalage horaire à 
l’heure d’hiver.
Monnaie locale: le dirham marocain 
(1 € = ± 10,46 MAD, octobre 2022). Attention: 
l’importation et l’exportation sont interdites. 
Attention: au Maroc, les cartes bancaires 
belges sont bloquées; pour pouvoir retirer de 
l’argent avec la carte Maestro, vous devrez la 
faire débloquer à la banque.
Jeûne: le ramadan commence le 22 mars 
2023 et se termine le 21 avril 2023 et du 
10 mars 2024 jusqu’au 9 avril 2024. Cela 
signifie que les musulmans ne mangeront ni 
ne boiront du lever au coucher du soleil, et ce 
pendant un mois.
Remarque: la législation marocaine n’admet 
pas qu’un citoyen marocain partage sa 
chambre avec un citoyen européen, sauf si 
ceux-ci sont mariés.

! Riads traditionnels au charme d’antan 

! Hôtels modernes regorgeant de facilités

! Etals de nourriture illuminés et artistes déjantés sur la place 
Djema’a el-Fna 

! Souks avec des ruelles débordant de marchandises surprenantes

! Authenticité et immersion culturelle

MARRAKECH

CLIMAT
 A B C
jan 18° 0° 8
févr 22° 0° 8
mars 25° 0° 8
avr 25° 0° 9
mai 34° 0° 9
juin 36° 0° 11
juil 36° 0° 11
août 36° 0° 10
sept 32° 0° 9
oct 28° 0° 8
nov 24° 0° 8
déc 20° 0° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Casablanca Meknes

Fès

Essaouira

Agadir Ouarzazate

Erfoud
Palmeraie

g

Marrakech

Rabat

Sahara

Volubilis

MAROC

ALGERIE

Océ
an

Atla
ntiq

ue

200 km

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente 
 volontiers l’offre complète d’excursions.
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Chambre triple
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681Maroc | Marrakech

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD SPLASHWORLD AQUA MIRAGE
Marrakech
 !  Prix  très  attrayant
 !  All  Inclusive
 !  Chambres  familiales  pour  toute  la  famille
 !  A  12  km  de  Marrakech

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 ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 21)
• Chambre (2 ad.+ 2 enf.), sans 

suppl. (type 23)
• Chambre familiale (2 chambres 

communicantes) (4 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf.) avec 2 salles de bains 
(type 22)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en type 23 et en cas d’occupation 
max. en type 29)

• 550 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

•  1x/ sem. dîner au restaurant marocain
(séj. de min. 7 nuitées)

• Snacks (12h30-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 6 terrains de tennis (équipement 
sous caution), ping-pong, pétanque, 
terrain omnisports, basket, volley, 
football, fléchettes, fitness (à p.d. 
16 ans), gym, aquagym

• Programme d’animation en journée
et en soirée

• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en hiver)
• Parc aquatique avec toboggans et 

partie pour enfants (1/4-31/10)
• 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, 

bain à remous, traitements du 
corps et visage et massages

TOBOGGANS
• 2 toboggans à spirales, 5 toboggans 

rapides, 1 toboggan familial,  
2 toboggans multipistes, 2 t oboggans
en tube, 1 sidewinder et 1 piscine 
à vagues artificielles

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans et fontaines
Certaines attractions ne sont accessibles
qu’à partir d’un âge et/ou d’une taille 
déterminés (plus d’info sur place)

SITUATION
• A 12 km du centre de Marrakech 

(navette payante)
• A ± 10 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

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
• Steak House
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine, ‘Sports bar’, café 

maure, ‘Splash bar’

Splashworld 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. L’aquapark est ouvert 
du 1/4-31/10.

• Repas 8
• Chambres 7.7

7.9 • Service 10

Code 06823 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

LES BORJS DE LA KASBAH  CAT. SPECIAL

Marrakech
 !  Débordant  de  charme
 !  18  chambres  pleines  de  caractère
 !  Service  aimable  et  personnalisé
 !  Repas  délicieux
 !  A  1  km  de  la  place  Djemaa  el  Fna

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée 

oct.-mai), patio
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviette gratuit
• Payant: centre Spa avec hammam 

et massages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage et tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, minibar 
(payant) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(type 21)
• Suite (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf. de 

max. 12 ans) (type 22)
• Chambre individuelle (type 10)
• Chambre promo (2 pers.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 18 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec cuisine française/

internationale et spécialités 
marocaines

SITUATION
• Dans la médina, à côté du palais 

royal
• A 1 km de la place Djemaa el Fna
• A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Wifi (gratuit) dans le riad entier

Chacune des chambres ici a son propre
caractère et respire la tradition. Elles 
sont décorées de tapis orientaux, 
lanternes-appliques et carrelage à 
motifs. La cuisine aussi s’inspire 
d’in fl  uences marocaines, mais 
 quiconque ne souhaite pas perdre le 
goût des plats occidentaux sera servi 
au doigt et à l’œil. Le calme qu’émane 
cet hôtel contraste agréablement 
avec la vie grouillante de la ville. La 
place Djemaa el Fna, ‘the place to 
be’ pour s’imprègner du charme et 
de l’ambiance marocains ne se 
trouve qu’à 15 minutes de marche.

Suite

• Repas 9.5
• Chambres 9.2

9.4 • Service 10

Code 06886 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGRATUIT

WIFI
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683Maroc | Marrakech

NOTE DES CLIENTS

RIU TIKIDA PALMERAIE
Marrakech
 !  Service  excellent
 !  Chambres  spacieuses  et  reposantes
 !  Dans  la  périphérie  calme  de  la  ville
 !  Navette  gratuite  vers  le  centre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation/chauffage
central(e), ventilateur de plafond, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(à écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), 

sans suppl. (type 21)
• Suite (2-3 pers.) avec bain et 

douche italienne et salon intégré 
avec sofa (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
possible en type 21, pas en cas 
d’occupation max. en type 20 et 22)

• 392 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, plats légers
• Dîner: buffet et plats préparés à la 

minute
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif: restaurant marocain

ou italien
• Sélection de boissons nationales 

et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et 
 restaurants jusqu’à 24h

• 2 terrains de tennis, terrain 
 omnisports, fitness

• RiuFit cours en groupe
• Programme d’animation en journée

pour adultes et enfants (4-7 ans 
et 8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 7x/ sem.)

• Spectacles, musique live ou 
 programme Riu en soirée ( 7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin de 
65.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée en hiver)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, activités à l’atelier 

RiuArt ( 6x/ sem.), centre de wellness 
avec divers soins (hammam, 
 massages et soins)

SITUATION
• A 6 km du vieux centre de 

Marrakech
• Magasins à 800 m
• Service de bus gratuit au centre 

(plusieurs fois par jour, places 
 limitées)

• Arrêt de bus à 900 m
• A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Atelier RiuArt
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin/kiosque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant marocain
• Restaurant à la piscine/restaurant 

italien
• Lobby-bar, bar-salon, bar-piscine 

(ouver en été)

Un splendide hôtel RIU dans une 
palmeraie verdoyante! Il intègre une 
vaste piscine accueillante qui scintille 
au soleil, où vous pouvez profi ter 
d’un service amical et excellent. 
Peut-être vos enfants se ruent-ils 
aussitôt dessus, tandis que vous 
choisissez un coin sur la terrasse 
spacieuse qui l’entoure. Cet hôtel a 
été rénové totalement en 2019.

• Repas 7.8
• Chambres 9

8.9 • Service 8.5

Code 06867 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

HÔTELS RIU
!UN SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
!PROFITER EN TOUTE 

SÉRÉNITÉ
!DES MERVEILLES 

 CULINAIRES 
!UNE EXCELLENTE 

SITUATION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot

el

T
U
I H

O

TE
L AWARDS

20
2
2

NOTRE AVIS:

ALL INFAIR TRAVELGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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684 Maroc | Marrakech-Palmeraie

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE RIU TIKIDA GARDEN
Marrakech-Palmeraie
 !  Bel  hôtel  tranquille  avec  splendide  jardin
 !  ‘Adults  Only’,  à  p.d.  16  ans
 !  Repas  soignés  et  variés
 !  Chambres  douillettes  de  style  cottage
 !  A  4  km  de  la  place  Djemaa  el  Fna

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), climatisation/chauffage 
central(e), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minifrigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) avec salon 

intégré avec divan-lit (type 21)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

vue sur piscine, sur demande 
(type 23)

• Chambre workation (2-3 pers.) 
avec vue sur piscine (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre workation
avec vue sur piscine, sur demande 
(type 27)

• 259 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts, plats légers
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute
• Buffets à thème
• Dîners alternatifs: restaurant 

‘Culinarium’ ( 1x/ séjour, sous 
 reservation)

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Sélection de boissons nationales 
et internationales, alcoolisées et 
non-alcoolisées aux bars et 
 restaurants jusqu’à 24h

• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
fitness

• Programme d’animation en journée 
(plusieurs fois/sem.)

• Spectacles, musique live (plusieurs
fois/sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, terrasse
• Jardin de 70.000 m2

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée en hiver,
gratuit entre 11-15h 1/11-31/3)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

divers soins, massages, sauna, 
hammam

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 3 km du vieux centre de 

Marrakech
• Magasins à 10 m
• Service de bus gratuit au centre 

(plusieurs fois par jour)
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant ‘Culinarium’
• Restaurant/snack-bar à la piscine 

avec terrasse
• Lobby-bar
• Tenue correcte requise lors du dîner

Cet hôtel se niche dans un grand 
jardin magnifi que et offre des tas de 
loisirs: tennis, beach-volley, minigolf... 
Mais ne passons pas outre la piscine 
king-size, l’accroche-regard de l’oasis!
Le TUI BLUE Riu Tikida Garden 
excelle sur le plan du service, chose 
que vous remarquerez à l’immédiat. 
Ici vous trouverez tout ce que vous 
pouvez attendre d’un séjour agréable.
L’hotel est rénové en 2020.

De plus, ce logement est parfait pour
un workation. Ici, grâce à un lieu de 
travail confortable, vous pouvez 
 travailler de façon productive en 
profi tant d’un sentiment de vacances.
Dans ce cas, n’oubliez pas de 
 sélectionner le type de chambre 
‘workation’ lors de votre réservation.

Suite junior

• Repas 6.3
• Chambres 8.5

8.2

Code 06869 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

T
U

I Quality Hot
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L AWARDS

20
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NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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685Maroc | Marrakech

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE MEDINA GARDENS
Marrakech
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  16  ans
 !  Wifi  gratuit  dans  la  chambre
 !  Récemment  rénové
 !  Situation  centrale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, nécessaire à thé et à café et 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 21)
• Chambre avec vue sur piscine

(2 pers.) et balcon (type 22)
• Chambre supérieure avec bain à 

remous (2 pers.), vue sur jardin et 
balcon (type 24)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• 183 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental 
(10-11h)

• Snacks (12h30-16h)
•  1x/ séjour dîner au restaurant à la 

carte
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-24h)
• Tennis, ping-pong, pétanque, 

fitness, aqua-gym
• Animation légère

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine, coffee-

shop, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 chauffée en hiver)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: Blue Spa: soins Spa, 

hammam et massages

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• A 5 min. distance de marche de la 

place Djemaa el Fna
• A ± 5 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Dans le cœur de la ville et pourtant 
très au calme. Voici l’adresse idéale 
pour les couples désireux de 
s’imprégner du charme de Marrakech: 
5 minutes de marche à peine 
suffi sent pour rejoindre la médina. 
Au bout d’une journée de plaisirs 
urbains, vous serez ravi de rentrer au 
TUI BLUE Medina Gardens. Son 
magnifi que jardin verdoyant, son 
intérieur élégant rénové, son centre 
Spa délicieux... tout ici invite à la 
détente. Et afi n de vous accorder un 
repos bien mérité, cet hôtel 
récemment rénové vise très 
consciemment une clientèle de 
16 ans et plus.

Chambre supérieure

• Repas 9.3
• Chambres 8.7

9.2

Code 06856 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels
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NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY
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686

LIEUX DE VACANCES

DJERBA
Le littoral de Djerba est bordé de splendides 
plages de sable et de nombreux hôtels de 
style maure. Tout le long de la route côtière 
se succèdent de petits restaurants tunisiens 
typiques où vous pouvez déguster la succulente
cuisine méditerranéenne, en compagnie de la 
population locale. L’offre de loisirs y est abondante: 
balade à dos de cheval ou de dromadaire, golf... 
Si vous désirez connaître davantage le pays et 
ses habitants, visitez les marchés de Houmt 
Souk (dimanche et lundi) et de Midoun ( jeudi 
et vendredi). Aéroport - Djerba: ± 25 km

ZARZIS
Véritable oasis entre mer et désert, Zarzis se 
situe sur le continent tunisien, à environ 50 km
au sud de Djerba. Une situation idéale pour 
profiter tranquillement du soleil et de la mer, 
loin des grands centres touristiques. Ses 
 longues plages de sable fin, en partie inaltérées, 
invitent à prendre le soleil toute la journée et
à faire de longues promenades le long de la mer.
La ville de Zarzis se trouve à ± 3 km des hôtels 
côtiers. Une balade en ville et une visite au 
marché quotidien s’avéreront incontournables.
Le transfert vers le continent se fait par la 
chaussée romaine (voie reliant Djerba au 
continent). Aéroport - Zarzis: 61 km

MIDOUN
Deuxième plus grande ville de Djerba, Midoun
est encore épargnée par le tourisme de masse.
Lorsque vous flânez dans les petites ruelles, 
vous découvrez de nombreux restaurants 
tunisiens typiques. Les bâtiments bas blancs 
caractérisent la ville. Plusieurs fois par semaine
se tiennent également de petits marchés où 
vous pourrez vous émerveiller devant toutes 
sortes de  spécialités locales.
Aéroport - Midoun: 24 km

! Île toujours ensoleillée et d’une beauté féerique
! Merveilleuses plages de sable avec des centaines de palmiers
! Souks, riches en odeurs et en couleurs... un autre monde
! Hôtels dotés d’excellents centres de bien-être
! Terrains de golf pour débutants et confirmés
! Parfait point de départ pour explorer le désert

DJERBA

CLIMAT
 A B C
jan 17° 16° 7
févr 18° 15° 8
mars 23° 15° 9
avr 24° 17° 9
mai 26° 19° 10
juin 29° 21° 12
juin 29° 21° 12
juil 32° 24° 12
août 33° 26° 11
sept 31° 26° 9
oct 28° 24° 8
nov 22° 20° 7
déc 19° 18° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C?: temp de solei

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

Djerba

Houmt Souk

Midoun

Zarzis
Golfe de Bou Grara

Golfe

de
Gab

ès

M
er

M
éditerranée

TUNISIE

10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.
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687

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

DJERBA
Iberostar Mehari Djerba **** code 06041

Djerba Plaza Thalasso & Spa ****SUP code 06044

El Mouradi Djerba Menzel **** code 06045

Sentido Djerba Beach **** code 06028

Fiesta Beach **** code 06035

Djerba Resort & Spa **** code 06056

Sidi Mansour Resort **** code 06059

Baya Beach Aqua Park Resort *** code 06034

Vincci Hélios Beach **** code 06036

Welcome Meridiana Resort **** code 06054

ZARZIS
Odyssee Resort Thalasso & Spa **** code 06075

Eden Star **** code 06071

Zita Beach Resort **** code 06079

Zephir Hotel & Spa **** code 06078

MIDOUN
Club Calimera Yati Beach **** code 06040

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la 
carte d’identité suffit (valable toute la durée 
de votre séjour). Autres nationalités: informez-
vous auprès du consulat. Les enfants doivent 
être en possession d’une carte d’identité avec 
photo. La Kids-ID est obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans. Les personnes en
formule “vol seul” (sans coupon pour l’hôtel) 
doivent se munir d’un passeport international. 
Pour les séjours d’une durée supérieure à 
3 mois (= 90 jours), un passeport international 
et un visa sont indispensables. Après cette 
période de 3 mois, vous devez payer 20 dinars 
par semaine. Pour les dernières mises à jour, 
consultez le site http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est à payer
sur place à l’hôtel. 3 TND p.p./p.n. (pour max. 
7 nuitées) pour les hôtels 4*, 5*. 2 TND p.p./
p.n. (pour max. 7 nuitées) pour les hôtels 3*. 
1 TND p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) pour les 
hôtels 2*. Cette taxe ne s’applique pas aux 
enfants de moins de 12 ans.
Monnaie locale: le dinar tunisien (TND). 1 € 
= 3,22 TND (octobre 2022).

Fête des Juifs: chaque année, des milliers de 
Juifs d’origine tunisienne se rendent sur l’île 
de Djerba pour y faire un pèlerinage à la 
synagogue séculaire de Ghriba. Celui-ci prend 
fin le 33e jour après la Pâque juive (en général
en mai). Durant cette période, certains hôtels 
s’adaptent au public juif (par ex. animations 
spéciales, restaurant séparé) et sont parfois 
très bruyants.
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 
22 mars et se termine le 21 avril, en 2024: 
10 mars-9 avril. Cela signifie que les musulmans 
ne mangeront ni ne boiront du lever au coucher 
du soleil, et ce pendant un mois. Par conséquent,
les restaurants en ville sont souvent fermés la 
journée. Dans les hôtels, il se peut que l’offre 
des restaurants soit limitée et que vous ne 
trouviez pas d’alcool, ou uniquement dans les 
chambres. De plus, les animations peuvent 
être réduites, voire supprimées.
Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour d’informations détaillées.
Shopping: bijoux, couvertures, tapis, céramique.

Les animaux de compagnie: de moins de 
5 kg sont uniquement autorisés dans les bus 
de transfert (pas dans les taxis), à conditions 
qu’ils soient transportés dans un sac fermé. 
Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.
Remarques: selon les conditions climatiques 
et l’occupation de l’hôtel, certaines facilités 
peuvent être fermées et certains espaces 
non chauffés.
Pendant certaines périodes, des algues 
peuvent échouer sur la plage. Ce phénomène 
n’est pas prévisible et n’est pas lié à un 
moment ni à une saison spécifiques.
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688 Tunisie | Djerba

NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE PENELOPE BEACH
Djerba
 !  Très  large  éventail  de  sports
 !  All  In  à  ne  pas  dédaigner
 !  Piscines  ‘Activity’  et  ‘Relax’
 !  Sports  nautiques  inclus
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-15/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit, rempli 
à l’arrivée en boissons rafraîchissantes),
coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse 
et vue sur jardin
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre (2 pers.), sans suppl. 

(type 24)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) en 
bungalow (type 21)

• Chambre familiale supérieure
(4 pers. / 2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 
1 kind) en bungalow: 2 chambres à 
coucher, 2 salles de bains 
(type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) en bungalow 
(type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 24)

• 342 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet •  1x/ sem. dîner 
dans une des restaurants de spécialités
(ouverture dépendant de l’occupation)
• Pause-café • Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24) • Cocktail avant le dîner 
• Minibar (boissons rafraîchissantes 
et eau à l’arrivée, l’eau sera 
réapprovisionnée)
• 5 terrains de tennis (avec éclairage), 
ping-pong (matériel compris), beach-
volley, foot, basket, mini-foot, jeu de 
palets, fléchettes • Bain à remous, 
fitness, Zumba, fatburning, aérobic 
• Ski nautique, mono-ski, wake-board 
et banane (tous  2x/ pers./jour) 
• Canoé • Planche à voile (brevet 
exigé) • Catamaran (1h/pers./jour, 
brevet exigé, des cours pour obtenir 
le brevet sont payants, minimum 
16 ans, 12 ans si accompagné par les 
parents) • Age minimum pour les 
sports nautiques: 16 ans, 12 ans si 
accompagné par les parents 
• Animation en journée ( jeux, 
tournois...,  6x/ sem.) et en soirée ( 2x/ 
sem. spectacles) • MAGIC Kids Club 
(3-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• 3 restaurants de spécialités
• Snack-bar
• Wunderbar (24h/24), bar-piscine, 

beach-bar, bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines ‘Activity’, piscine ‘Relax’, 

3 piscines pour enfants, piscine 
pour sports, parc aquatique, 
terrasses

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-avril)
• Gratuit: voir All In
• Payant: sauna, bain de vapeur, 

massages, soins de beauté, des 
cours pour obtenir le brevet pour 
le catamaran

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau, 1 bassin

pour enfants avec mini toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 4 km de Midoun
• Arrêt de bus à 500 m
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce TUI MAGIC LIFE déborde 
d’équipements et d’activités pour 
tous les goûts. Les couples, les 
célibataires comme les familles peuvent 
ici s’attendre à des vacances pleines 
d’ambiance. Le TUI MAGIC LIFE 
Penelope Beach est le rêve pour les 
âmes sportives: une petite partie de 
tennis, fi tness, cours et tournois... 
Tout cela vous donne un petit creux? 
Vous profi tez ici d’une très bonne 
cuisine.

• Repas 7.2
• Chambres 7.7

7.5

Code 06023 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE PALM BEACH PALACE
Djerba
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Charme  maure
 !  Service  haut  de  gamme
 !  Directement  à  une  superbe  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), sol en marbre, 
climatisation/chauffage central, 
téléphone, wifi (gratuit), choix 
d’oreillers (gratuit, sur demande), 
TV-satellite, frigo (rempli d’eau)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jardin 
(type 20)

• Bungalow (2 pers.) avec balcon ou 
terrasse (type 23)

• Chambre supérieure (2 pers.) 
avec balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers.) et balcon (type 21)

• Chambre swim-up (2 pers.) avec 
terrasse et vue sur jardin, accès 
direct à la piscine (type 24)

• Suite junior (2 pers.) avec, balcon 
ou terrasse et vue sur jardin 
(type 27) 

• 261 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurant à la carte 
( 1x/ séj.)

• Snacks
• Pause-café
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-24h)

• Ping-pong, beach-volley, 
 fléchettes, fitness, boccia

• Animation en journée et soirée 
(musique live, spectacles)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cuisine 
internationale)

• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar
• Café maure
• Tenu correcte exigée lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘relax’
• Transats gratuits aux piscines
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/11-15/3)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins de 

beauté, massages, hammam

ADULTS ONLY
• Age minimal de 16 ans exigé pour 

les clients de l’hôtel

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 4 km du centre de Midoun
• A 15 km d’Houmt Souk
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (8-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le TUI BLUE Palm Beach Palace 
arborant une architure maure féérique, 
est une oasis de luxe entourée d’un 
jardin luxuriant jouxtant une magni-
fi que plage de sable. Ici l’art de vivre 
se traduit par la priorité donnée au 
plaisir et à la convivialité. Se relaxer 
à la piscine couverte ou en plein air, 
vous délester de tout le stress au 
Spa... Idéal pour un séjour au calme 
dans tout le luxe.

Chambre swim-up

• Repas 8.4
• Chambres 8.7

8.6

Code 06082 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINEADULTS

ONLY
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON DJERBA BAHIYA
Djerba
 !  Hôtel  soigné  de  style  ‘menzel’
 !  Cadre  de  conte  de  fées
 !  Grand  jardin  agréable  pour  se  balader
 !  Repas  très  délicieux
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Toutes les chambres sont logées 
dans des menzels (petites annexes 
réparties sur le domaine) et chacune 
est équipée de salle de bains (bain 
ou douche, sèche-cheveux), plancher,
climatisation individuelle, téléphone, 
TV, frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 22)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer: 
2 chambres à coucher, sur demande
(type 23)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf) avec 2ième salle de 
bains (bain ou douche): 2 chambres
à coucher (type 21)

• Chambre familiale (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.): 2 chambres à coucher 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 396 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet 

• Petit-déjeuner tardif 
• Snacks dans l’après-midi 
• Soirée gala (‘ROBcarpet’,  1x/ sem.) 
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
 (boissons servies en verre, inclus: 
vin de table, bière, boissons 
rafraîchissantes, café et thé; payant:
sélection de vin et de boissons 
 spiritueuses

• Tennis, foot, beachvolley, ping-pong 
• Equipement pour catamaran 
• Animation en journée et en soirée 
• ROBY Club (2-6 ans), R.O.B.Y. 

(7-12 ans), ROBS (13-17 ans) 
 seulement pendant les vacances 
scolaires

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage
• Bar principal, bar-piscine, beach-

bar
• Café maure
• Tenue correcte exigée lors des 

repas

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte 
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, billard, 

golf, kite-surf, cours de catamaran, 
centre Spa ‘WellFit-Spa’ et soins, 
sauna

SITUATION
• Directement à la plage (rochers et 

pierres en front de mer)
• A 6 km de Midoun
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Alliant à merveille détente et plage, 
cet hôtel vous réserve des moments 
agréables dans son grand jardin de 
palmiers ou à la belle plage de sable. 
Le centre balnéo invite à profi ter, 
entre autres, d’un bain de vapeur 
bienfaisant. L’architecture originale 
de ce bâtiment lui confère des 
allures d’un palais maure féerique 
qui profi te d’un cachet particulier.

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 7

8.0

Code 06042 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

SHARE THE  MOMENT
! LA DÉTENTE DANS UN 

LIEU MAGNIFIQUE
! SAVOUREUX REPAS 

FRAIS ET SAINS
! GRANDE OFFRE D’ACTI-

VITÉS ET DE SPORTS 
! EXCELLENTS DIVERTIS-

SEMENTS QUOTIDIENS

'Chez ROBINSON, les vacances 
sont synonymes de moments 
inoubliables passés ensemble 
dans une ambiance décontractée. 
ROBINSON offre un large éventail 
de sports, d’activités variées, une 
cuisine fabuleuse avec des plats 
innovants et toujours les emplace-
ments les plus somptueux.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ULYSSE DJERBA THALASSO & SPA
Djerba
 !  Atmosphère  calme
 !  Grand  centre  thalasso  thérapie
 !  Cuisine  créative
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée d’une 
salle de bains (douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation  individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, coffre-fort (gratuit), 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)
• Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 22)
• Chambre swim-up (2 pers., 

Adults Only à p.d. 12 ans) avec 
terrasse et accès direct à la piscine 
partagée (type 23)

• Suite Junior Familiale (2 ad.+ 
2 enf.) avec bain, douche, coin 
salon (type 24)

• Chambres familiales 
 communicantes (2 ad.+ 2 enf.) 
avec vue sur mer (type 26)

• Une pers. en chambre double
(1 ad.+ 1 enf.) (type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
(1 ad.+ 1 enf.) (type 28)

• 259 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Dîner gala
• Pause-café
• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• 4 terrains de tennis, beach-volley, 
ping-pong, fitness, fléchettes, 
 billard, yoga, step-aérobic, 
 abdos-fessier-pectoraux, animation
en journée et en soirée (plusieurs 
fois par sem, musique live, soirées 
dansantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(cuisine internationale)
• Restaurant à la carte (cuisine 

internationale, plats de poisson)
• Lobby-bar, snack-bar, beach-bar, 

‘coffee shop’
• Culinarium (à p.d. 1/5)
• Café maure
• Tenue correcte requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre de thalasso therapie

avec hammam, massages (hot-stone,
hydro-jet, shiatsu...), piscine couverte
(eau de mer, chauffée entre 
15/11-15/3), piscine à l’extérieur 
(eau de mer), soins de beauté, 
golf, cours de tennis

SITUATION
• Directement à la plage privée
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A 10 km d’Houmt Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Service en chambre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Un séjour inoubliable, le luxe par 
excellence… Bref, l’hôtel Ulysse Djerba 
Thalasso & Spa. Bienvenue aux 
adeptes d’activités bien-être! Le 
centre Spa le plus grand de Djerba 
vous invite à profi ter de ses soins 
revigorants dont vous sortirez 
 parfaitement zen. Les chefs des 
 restaurants vous concocteront 
comme par magie des plats divins. 
Et au terme d’une journée passée à 
reprendre des forces, vous pourrez 
encore prolonger le plaisir dans l’un 
des bars de l’hôtel. Un incontournable!

Chambre standard

• Repas 6.4
• Chambres 7.1

6.6 • Service 10

Code 06050 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP

POUR LES FAMILLES

691_V1_MED_FR   691 18/10/2022   19:26



692 Tunisie | Djerba

NOTE DES CLIENTS

SEABEL RYM BEACH DJERBA
Djerba
 !  Club-hôtel  agréable
 !  Préféré  du  public  belge
 !  Grande  équipe  d’animation  tunisienne
 !  En  face  d’une  superbe  plage  blanche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(individuellement réglable), téléphone, 
choix d’oreillers (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre spacieuse (2 ad.+ 2 enf.), 

sans suppl. (type 21)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) avec frigo (type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf.) (type 26)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 352 chambres

 ALL IN 

• 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)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à thème
• Restaurant à la plage ( juillet-août)
• Lobby-bar, bar-piscine, bar à la 

plage 
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (avec caution, 

changement payant)
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-mars)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

 location de quads, sortie à dos de 
chameau, centre Spa (bain de 
vapeur, massages, diverses cures...)

• Sports nautiques motorisés, 
 catamaran

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km de Midoun
• A 20 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Salle de spectacle
• Magasin
• Blanchisserie
• Discothèque à la plage (seulement 

en juillet/août)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

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 
magnifi que plage de sable fi n ou 
dans le jardin.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.4

8.7

Code 06025 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SEABEL ALADIN DJERBA
Djerba
 !  Inspiré  de  l’architecture  locale
 !  Jardin  magnifique
 !  Au  bord  de  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) (type 21)
• Bungalow (2 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 

(type 22)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf.) (type 23)
• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 318 chambres

 ALL IN 

• 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)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buffets
à thème)

• Restaurant à thème (repas tunisiens,
dîner)

• Lobby-bar avec terrasse, bar-piscine
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec cascades, 

piscine pour enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes (sous caution, 

changement payant)
• Piscine couverte avec piscine pour 

enfants (chauffée 1/11-31/3)
• 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)

FACILITÉS
• Magasins
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Petits chiens (max. 5 kg) admis, 

pas au lobby, ni dans les espaces 
communs

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

Dans un jardin époustou fl  ant 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.

Chambre standard

• Service 106.9

Code 06029 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

CLUB MARMARA PALM BEACH DJERBA
Djerba
 !  Joyau  architectural
 !  Centre  thermal  avec  différents  soins
 !  Au  bord  de  la  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, TV, wifi (gratuit), frigo, 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.) 

avec lits superposés (type 22)
• Chambre rénovée (2-3 pers.) 

(type 23)
• Une pers. en chambre double

(type 29)
• Une pers. en chambre avec vue 

latérale sur mer (type 28)
• Une pers. en chambre rénovée

(type 27)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 
23 et 27)

• 300 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (cuisine 
internationale, buffet à thème, 
show-cooking)

• Snacks (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h)

• 4 terrains de tennis, beach-volley, 
ping-pong, aérobic, pétanque, 
fléchettes, aquagym

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans) Teen Club 

(13-17 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Snack-bar
• Bar, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée entre 

15/11-15/3)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins 

(min. 18 ans), hamam, sauna, 
 massages, billard

SITUATION
• Directement à a plage
• A 9 km de Midoun
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Amphithéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Club Marmara Palm Beach 
Djerba Djerba vous accueille à bras 
ouverts au cœur d’une oasis 
 verdoyante. L’établissement borde 
l’une des plus belles plages de Djerba. 
Profi tez pleinement des différentes 
animations, ainsi que des activités 
sportives et de détente. Envie d’un 
massage? Rendez-vous au centre 
thermal. De quoi passer un agréable 
séjour!

• Repas 7.3
• Service 9

6.4

Code 06039 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROYAL GARDEN PALACE
Djerba
 !  Les  Belges  sont  ici  chez  eux
 !  Centre  wellness  bien  équipé
 !  Délices  culinaires
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir), carrelage, 
climatisation/chauffage central(e), 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
petit frigo, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

côté latéral du bâtiment (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

côté terrain de golf (type 22)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 23)
• Une pers. en chambre double

côté latéral du bâtiment (type 29)
• Une pers. en chambre supérieure

côté terrain de golf (type 28)
• Une pers. en chambre avec vue 

sur mer (type 27)
• Chambre monoparentale (1 ad.+ 

1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 26)
• Chambre promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 288 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts
• Gâteaux et café
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, plats végétariens
• Buffet à thème  2x/ sem.
• Dîner alternatif: cuisine tunisienne
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées aux 
bars et restaurants de l’hôtel 
 jusqu’à 24h

• 4 terrains de tennis (terre battue) 
en journée (raquettes et balles de 
tennis sous caution), ping-pong, 
volley, fléchettes, pétanque, gym, 
aquagym

• Animation en journée pour adultes
et enfants (4-12 ans) (plusieurs 
fois par sem.)

• Spectacles ou musique live 
( plusieurs fois par sem.)

• Programme spécial d’hiver 
(1/11-31/3): nordic walking 
( 1x/ sem.), cours de danse (danse 
du ventre, latine, jazz…  1x/ sem.), 
cours de langue arabe ( 1x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant
• Restaurant à thème (cuisine 

 tunisienne)
• Restaurant à thème (cuisine 

 italienne, 1/6-31/10)
• Restaurant à thème (cuisine 

 méditerranéenne, 15/7-15/9)
• Lobby-bar avec salon, piano-bar, 

bar-piscine, beach-bar (mai-oct.)
• Café arabe
• Snack-bar
• Pas de bouteilles d’eau disponibles 

aux bars
• Tenue correcte (pantalon pour les 

hommes) requise lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-mars) avec bain à remous
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, centre

vital (balnéothérapie et programmes
wellness professionnels), sauna, 
hammam, massages

SITUATION
• Directement à la plage
• En face du terrain de golf 27 trous 

de Djerba
• A 6 km de Midoun avec ses 

magasins
• A 18 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salle de récréation (bridge)
• Aire de jeux
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Dans cet hôtel imposant les Belges 
se sentent chez eux! Les atouts 
absolus de ce cinq étoiles sont sa 
délicieuse cuisine, ses superbes 
chambres et un centre de bien-être 
étendu. Et pour compléter le tout: 
un rayonnement oriental et un service
irréprochable. Ici, vous pouvez allier 
élégance et détente, cures et golf, 
une cuisine parfaite et un bon service
dans un décor inégalé.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.4
• Chambres 8.9

9.0

Code 06058 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE
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HARI CLUB DJERBA
Djerba
 !  Chambres  d’hôtel  et  bungalows
 !  Entouré  de  palmiers
 !  En  face  d’une  superbe  plage  blanche

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, chauffage (nov.-
mars) / climatisation ( juin-sept.) 
central, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale spacieuse

(2 ad.+ 2 enf.) avec lits superposés 
pour les enfants et vue sur jardin, 
sans suppl. (type 22)

• Chambre familiale supérieure
(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 23)

• Suite junior (2-3 pers.) en bunga-
low, avec vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
jardin, sans suppl. (type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
mer (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 212 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
•  3x/ séj. buffet à thème (italien, 

oriental, poisson)
• Le samedi dîner gala international
• Déjeuner et dîner au restaurant à 

la plage
• Snacks
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• 7 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, billard, piscine couverte
(chauffée), minigolf, mini foot, 
basketball, fléchettes, aérobic, 
yoga

• Animation en journée et soirée 
(spectacle quotidien)

• Miniclub (4-7 ans), Junior Club 
(8-12 ans), Teen Club (13-16 ans)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 7 km de Midoun
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre/disco-bar
• Blanchisserie
• Salon de coiffure
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’Hari Club Djerba est un hôtel-club 
entouré d’un magnifi que jardin planté
de palmiers. Laissez vos soucis de 
côté et détendez-vous, les pieds 
dans le sable fi n. Faites-vous aussi 
chouchouter dans le spa. Si vous 
préférez l’action à la relaxation, les 
possibilités de sports sont légion. 
Cerise sur le gâteau, l’établissement 
est doté de nombreux courts de 
tennis! Grâce à sa formule All In, le 
Hari Club Djerba fait en sorte que 
vous ne deviez penser à rien.

Chambre familiale

Code 06073 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, buf-
fet pour enfants)

• Restaurant tunisien/berbère à la 
carte

• Restaurant/bar à la piscine et à la 
plage

• Bistrot/bar-piscine
• Café oriental, bar à la plage, 

lounge-/lobby-bar
• Les hommes doivent porter des 

pantalons longs dans les restau-
rants

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit (sous 

caution)
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-avril) 
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

billard, centre de spa avec bain à 
remous, sauna, hammam, massa-
ges et soins
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NOTE DES CLIENTS

CLUB PALM AZUR
Djerba
 !  Superbes  chambres
 !  Excellent  hôtel
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
tapis et carrelage, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, petit frigo, 
coffre-fort (gratuit) 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)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec balcon et vue 
sur jardin: 2 chambres à coucher 
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. de max. 13 ans) avec vue sur 
jardin (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
type 22)

• 391 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking

• Petit-déj’ continental
• Déjeuner: restaurant-snack près 

de la plage
• Gâteaux et café
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, plats végétariens
• Dîner alternatif: cuisines italienne 

(15/6-15/9) et tunisienne 
(1/5-31/10)

• Buffet à thème  3x/ sem.
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 1h)

• 3 terrains de tennis (avec éclairage, 
équipement sous caution), ping-
pong, terrain omnisports, volley, 
minigolf, gym

• Fitness
• Animation en journée pour adultes
• Animation en journée pour 

enfants au miniclub (4-7 ans, 
8-12 ans, 13-17 ans)

• Animation en soirée, spectacles 
ou musique live ( 7x/ sem.)

• Activités au club d’hobby’s 
 (plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant avec terrasse
• Restaurant italien (15/6-15/9)
• Restaurant tunisien (1/5-31/10)
• Restaurant-snack près de la plage
• Lobby-bar, bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, parc aquatique avec 
5 toboggans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

1/11-31/3)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, billard, 

centre Spa avec hammam, massages, 
divers soins

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km de Midoun
• A 23 km d’Houmt Souk
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Hobby-club
• Magasins
• Salons de coiffure et de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bienvenue dans l’hôtel Club Palm Azur.
Chambres modernes et spacieuses, 
service attentionné, cuisine soignée, 
belle situation face à une plage de 
sable fi n au milieu d’une oasis de 
7 hectares... avouez-le, tout ici vous 
invite à profi ter d’un séjour balnéaire 
réussi. Et qui plus est: cet hôtel dispose
d’un excellent Spa où bien-être 
s’écrit avec B majuscule.

Chambre avec vue sur mer

• Chambres 8.2
• Service 6.5

7.2

Code 06052 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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CARIBBEAN WORLD THALASSO DJERBA
Djerba
 !  Club-hôtel  douillet  pour  familles
 !  Equipe  d’animation  super  enthousiaste
 !  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche), carrelage, 
climatisation/chauffage individuel(le), 
téléphone, TV-satellite, presse- 
pantalon (payant), frigo, coffre-fort 
(payant) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 
1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 2 espaces 
nuit séparés l’un de l’autre par la 
salle de bains (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) (type 26)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 450 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-11h)
• Vins locaux, bière locale, eau et 

boissons rafraîchissantes aux 
déjeuner et dîner

• Dîner aux restaurants de spécialités 
( 1x/ séj. dans chaque restaurant)

• Snack pour enfants 
(15h30-17h30)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-23h) 

• 2 terrains de tennis en journée, 
ping-pong, terrain omnisports, 
volley, minigolf, pétanque, fléchettes,
gym, aérobic, aquarobic, stretching, 
jogging, jeux de société

• Animation en journée et soirée 
(activités sportives, cours de 
danse, sketches...)

• Miniclub (4-14 ans)
• Accès à la discothèque (soirées à 

thèmes, boissons payantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines 
 internationale et tunisienne)

• Restaurants de spécialités: plats 
typiquement tunisiens et italiens

• Bar à la plage, 2 bars-piscine
• Bar principal
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec toboggans), piscine d’eau 
de mer, piscine pour enfants, 
 terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée entre 15/11-15/3)
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis avec éclairage, 

quads à louer, équitation, balade à 
dos de chameaux, billard, jeux 
vidéo, centre thalasso avec piscine 
d’eau de mer, sauna, bain de 
vapeur, massages et divers soins, 
sports nautiques motorisés 
 (parachute ascensionnel, jet-ski)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 4 km du centre de Midoun
• A 14 km d’Houmt-Souk
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Discothèque (ouvert à p.d. 23h, 

à p.d. 18 ans)
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Club agréable de style moderne avec 
une pléiade d’équipements et un 
beau centre thalasso. Animateurs 
enthousiastes, sportifs comblés, 
enfants heureux sont ici une garantie
grâce au large choix d’activités 
variées. En outre, ce club agrémenté 
d’une touche créative, borde une 
belle plage de sable fi n!

Chambre standard

Code 06053 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

PORT EL KANTAOUI
Iberostar Selection Diar
El Andalous ***** code 06240

El Mouradi Palm Marina ***** code 06250

HAMMAMET
LTI The Orangers Garden
Villas & Bungalows ***** code 06281

The Mirage Resort & Spa **** code 06284

Sentido Phenicia **** code 06279

The Sindbad ***** code 06292

Steigenberger Marhaba
Thalasso Hammamet ***** code 06288

Samira Club Spa & Aquapark *** code 06274

Le Paradis Palace **** code 06280

SKANES
Iberostar Selection Kuriat Palace ***** code 06261

Rosa Beach Thalasso & Spa **** code 06263

SOUSSE
Marhaba Royal Salem **** code 06255

Occidental Sousse Marhaba **** code 06218

HAMMAMET YASMINE
Iberostar Averroes **** code 06273

Santé: consultez en temps opportun votre 
médecin et les sites web www.itg.be (Institut de 
Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health
Organization) pour d’informations détaillées.
Monnaie locale: le dinar tunisien (TND). 1 € 
= 3,22 TND (octobre 2022).
Jeûne: en 2023, le ramadan commence le 22 mars 
et se termine le 21 avril, en 2024: 10 mars-9 avril. 
Cela signifie que les musulmans ne mangeront ni 
ne boiront du lever au coucher du soleil, et ce 
pendant un mois. Par conséquent, les restaurants 
en ville sont souvent fermés la journée. Dans les 
hôtels, il se peut que l’offre des restaurants soit 
limitée et que vous ne trouviez pas d’alcool, ou 
uniquement dans les chambres. De plus, les ani-
mations peuvent être réduites, voire supprimées.
Remarque: faites activer votre carte Maestro 
avant votre départ pour la Tunisie.
Shopping: bijoux anciens, tapis, articles de 
maroquinerie et souvenirs. Egalement des 
épices et des dattes.
Marchés: vendredi: Nabeul / samedi: Monastir, 
La Marsa, Hammam-Lif (Borj Cedria) / 
dimanche: Sousse / lundi: Kairouan.
Les animaux de compagnie sont interdits dans les 
bus de transfert.
Remarque: selon les conditions climatiques et 
l’occupation de l’hôtel, certaines facillités peuvent 
être fermées et certains espaces non chauffés.
Pendant certaines périodes, des algues peuvent 
échouer sur la plage. Ce phénomène n’est pas 
prévisible et n’est pas lié à un moment ni à une 
saison spécifiques.

LIEUX DE VACANCES

HAMMAMET
Fière de ses somptueuses plages de sable, 
 Hammamet compte parmi les stations balnéaires 
les plus renommées de Tunisie. La ville offre des 
attraits touristiques variés: une véritable casbah, 
une citadelle au port de pêche et une multitude de 
restaurants et de bars. Aéroport - Hammamet: 50 km

HAMMAMET YASMINE
Cette nouvelle zone hôtelière au sud de 
Hammamet rassemble tous les ingrédients 
d’une station balnéaire moderne: des terrasses
accueillantes, une infinité de petits magasins et un 
somptueux port. Aéroport - Hammamet Yasmine: 40 km

PORT EL KANTAOUI
Bienvenue dans cette belle villégiature à 8 km 
de Sousse. Ce centre touristique s’articule autour 
d’un agréable port de plaisance où se regroupent
des tas de commerces, de restaurants, de bars 
et d’hôtels ainsi que des maisons de vacances,
sous la forme d’un village tunisien (piétonnier). 
Aéroport - Port El Kantaoui: 40 km

SOUSSE
Cette ville portuaire animée au riche passé 
regorge de curiosités: la casbah pittoresque 
avec les petits magasins et les restaurants, le 
Ribat (fort), la Grande Mosquée et un musée 
archéologique qui renferme une magnifique 
collection de mosaïques. Aéroport - Sousse: 50 km

SKANES
Doté d’une belle plage de sable, Skanes est un 
quartier hôtelier au nord de Monastir, à mi-
chemin entre les stations balnéaires de Sousse 
et de Monastir. Aéroport - Monastir/Skanes: 65 km

MONASTIR
La vieille médina entourée de remparts constitue
l’attraction phare de la ville de Monastir. En 
partie piétonnier, son centre est doté de ruelles
étroites trufffées de magasins sympas. Elle 
abrite également un port de plaisance et de 
pêche ainsi qu’un grand monastère fortifié 
(Ribat) paré d’un musée. Aéroport - Monastir: 75 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers
l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: pour les ressortissants belges, la carte
d’identité (valable toute la durée de votre 
séjour) et le coupon pour l’hôtel suffisent. Les 
enfants doivent être en possession d’une carte 
d’identité avec photo. La Kids-ID est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans. Les per-
sonnes en formule “vol seul” (sans coupon pour 
l’hôtel) doivent se munir d’un passeport interna-
tional. Pour les séjours d’une durée supérieure à 
3 mois (= 90 jours), un passeport international 
et un visa sont indispensables. Après cette 
période de 3 mois, vous devez payer 20 dinars 
par semaine. Autres nationalités: informez-vous 
auprès du consulat. Pour les dernières mises à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Taxe de séjour: une taxe de séjour est à 
payer sur place à l’hôtel. 3 TND p.p./p.n. (pour 
max. 7 nuitées) pour les hôtels 4*, 5*. 2 TND 
p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) pour les hôtels 
3*. 1 TND p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) pour 
les hôtels 2*. Cette taxe ne s’applique pas aux 
enfants de moins de 12 ans. Taxes de séjour 
sous réserve de modification.

! Pays envoûtant aux traditions colorées et aux villes séculaires
! Arrière-pays surprenant avec déserts de sable, oasis et villages berbères
! Terrains de golf vallonnés à Hammamet et à Port El Kantaoui
! Bien-être sacré
! Agréable shopping dans les souks
! Multiples facettes de Tunis: culture, histoire et plages

TUNISIE CONTINENTALE

CLIMAT
 A B C
jan 16° 14° 7
févr 17° 15° 7
mars 22° 16° 9
avr 23° 17° 9
mai 23° 17° 9
juin 27° 20° 11
juin 27° 20° 11
juil 30° 24° 11
août 31° 25° 10
sept 30° 24° 8
oct 25° 24° 8
nov 21° 20° 7
déc 28° 15° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
EN LIGNE

24H/24, 7J/7

TUNIS

Hammamet
Hammamet Yasmine 

Sousse
Port el Kantaoui

Skanes
Monastir

Chott el
Djerid

Sic

TUNISIEALGÉRIE
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MA

M
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M
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100 km
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701Tunisie continentale | Sousse

LA DÉTENTE À 
DEUX
! CHAMBRES MODERNES, 

CADRES IDYLLIQUES 
! DES EXPÉRIENCES 

 CULINAIRES
! LES PLAISIRS D’UN 

 CENTRE DE BIEN-ÊTRE
! FITNESS ET RELAXATION 

BLUEF!T®

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE SCHEHERAZADE SOUSSE
Sousse
 !  Adults  Only  à  partir  de  16  ans
 !  Ambiance  romantique
 !  Service  parfait
 !  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
tapis, climatisation centrale (15/6-15/9), 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
frigo, choix d’oreillers (gratuit), 
coffre-fort (payant) et balcon avec 
vue sur mer
• Chambre standard (2 pers.) 

(type 20)
• Chambre swim-up (2 pers.) avec 

accès direct à la piscine partagée 
(type 22)

• Suite Junior (2 pers.) avec nécessaire 
à thé et à café, balcon ou  terrasse 
(type 23)

• Une pers. en chambre double, 
sur demande (type 29)

• Une pers. en Suite Junior avec 
nécessaire à thé et à café, balcon 
ou terrasse, sur demande 
(type 27)

• 201 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h)
• Brunch le dimanche (11-14h30)
• Dîner au Culinarium ( 1x/ séj.)
• Pause-café (15-17h)
• Snacks (12h30-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Frigo (réapprovisionné en eau)
• Tennis, minigolf, beach-volley, foot, 

fléchèttes, ping-pong, minigolf, 
boccia, jeu de palets, fitness

• Animation légère

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• 2 restaurants à la carte (restaurant 

romantique) et Culinarium
• Lobby-bar, bar-piscine, snack-bar, 

bar
• Café maure
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, les hommes sont priés de 
porter un pantalon

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 piscine 

d’activité, 1 relax)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: soins au centre Spa, 

 massages, bain de vapeur, billard, 
voile, banane, jet-ski, catamaran 
(avec license)

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 3 km de Sousse
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Tout y est parfait pour les couples! 
L’ambiance romantique dans cet hôtel 
Adults Only permet de chérir des 
moments de qualité à deux. La situation 
au bord d’une large plage de sable 
est un atout supplémentaire non 
négligeable. Les menus élaborés des 
restaurants à la carte vous  procurent 
à chaque fois une nouvelle expérience 
en termes culinaires.

• Repas 8.2
• Chambres 8.9

9.1

Code 06245 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

VUE SUR MER
SANS SUPPL.
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702 Tunisie continentale | Sousse

NOTE DES CLIENTS

MARHABA BEACH
Sousse
 !  Chambres  spacieuses  sans  supplément
 !  Situation  centrale  et  reposante
 !  Prix  intéressant
 !  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, frigo et balcon ou 
 terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.), balcon 
(type 21)

• Chambre familiale spacieuse
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) sans 
suppl. (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec balcon et vue sur mer
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) (type 23)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec balcon et vue sur mer 
(type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 265 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
• Déjeuner au bar à la plage
• Dîner à thème au snack-bar 

( 1x/ sem., tenue correcte exigée)
• Tea-time et snacks (14h30-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-24h)
• Ping-pong, beach-volley, water-polo, 

minigolf, pétanque, marche nordique,
aérobic, aquagym, fitness, bain à 
remous

• Hammam et sauna:  1x/ séj.
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Pizzeria à la plage/snack-bar
• Lounge-bar, bar-piscine, bar à la 

plage
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine couverte (chauffée entre 

novembre-mars)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre balnéothérapie 

avec massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 2 km du centre de Sousse
• A 7 km du centre de Port El 

Kantaoui
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Coffre-fort à la réception
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Une paisible situation juste en face 
d’une belle plage de sable fi n et un 
grand jardin font du Marhaba Beach 
un lieu de vacances idéal. Cet hôtel a 
obtenu la certifi cation ISO 9001/2000, 
norme de qualité, de gestion, d’hygiène
et de sécurité. Les chambres ont été 
rénovées en 2020.

Chambre standard

• Repas 7.1
• Chambres 8.3

7.8 • Service 8.3

Code 06254 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

JAZ TOUR KHALEF
Sousse
 !  All  Inclusive,  24h/24
 !  Très  bon  service
 !  Equipe  d’animation  enthousiaste
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), carrelage, 
 climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.), sans suppl. (type 23)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) et balcon (type 21)
• Prestige Junior Suite (2-3 pers.) 

(type 24)
• Senior Prestige Junior Suite

(2-3 pers.) avec vue sur mer, sur 
demande (type 22)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer et balcon, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 520 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif (10-11h30)
• Dîner au restaurant à la carte 

 (cuisines tunisienne, italienne et 
plats de poisson,  1x/ sem./
r estaurant)

• Snacks (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Quotidiennement: 1 bouteille 
d’eau dans la chambre

• 6 terrains de tennis (sans éclairage), 
équipement de tennis, ping-pong, 
minifoot, beach-volley, water-polo, 
boccia, fléchettes, aérobic, aquagym,
yoga, terrain omnisports

• Animation en journée et en soirée
• Miniclub

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurant
• 3 restaurants à la carte (cuisines 

tunisienne, pêcheur et italienne)
• Restaurant à la plage
• Lobby-bar, 5 bars

SPORT & DÉTENTE
• 1 piscine d’eau de mer (piscine 

relax), 1 piscine d’eau douce, 
2 piscines pour enfants

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte (chauffée entre 

nov.-avril)
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalasso thérapie 

avec sauna, bain de vapeur, bain à 
remous, divers soins

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Jaz Tour Khalef trône dans le 
centre de Sousse, face à la plage. 
Posez-vous dans votre chambre, 
faites une petite balade et profi tez 
du sable glissant entre vos orteils. 
Une sensation divine. Besoin de 
relaxation? Offrez-vous un soin au 
spa ou détendez-vous sur un lit 
 balinais au bord de la piscine. 
Pendant ce temps-là, les enfants 
s’amuseront comme des fous grâce 
à l’équipe d’animateurs enthousiastes.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7.4
• Chambres 6.6

6.7 • Service 5.7

Code 06223 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SKANES FAMILY RESORT
Skanes
 !  Parfait  pour  les  familles  avec  enfants
 !  Hôtel  convivial  débordant  d’animation
 !  Service  personnalisé,  personnel  souriant
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation 
individuelle (15/6-15/9), téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), frigo, 
coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec balcon ou terrasse 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
ou terrasse (type 25)

• Chambre swim-up (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec terrasse, accès 
direct à la piscine partagée 
(type 21)

• Duplex familial (3-4 pers. / 3 ad.+ 
3 enf.) avec balcon, vue frontale 
sur mer: 2 chambres à coucher, 
1 salon (type 23)

• Chambre familiale swim-up
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.) avec 
accès directe à la piscine partagée 
(type 22)

• Chambre familiale supérieure
(4 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. 
/ 3 ad.+ 1 enf./ 3 ad.+ 2 enf.) 
(type 26)

• Chambre familiale au prix promo
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 1 enf.) 
(type 24)

• Une pers. en chambre double
avec balcon (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 360 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Coin bébé
•  1x/ séjour dîner au restaurant à la 

carte ‘Sofra’
• Café et cake
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Beachvolley, foot, ping-pong, boccia,
fléchettes

• Fitness, minigolf
• Animation en journée et en soirée

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, menu pour 
enfants)

• Restaurant à la carte: ‘Sofra’: 
spécialités tunisiennes

• Snack-bar
• Bar-piscine, beach-bar, bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce relax, parc 

aquatique avec 7 toboggans, 
3 piscines pour enfants, jardin et 
terrasse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte (chauffée entre 
nov.-avril, fermée en été)

• Gratuit: voir All In
• Payant: 2 terrains de tennis, billard,

massages, hammam

MINISPLASH
• Bassin pour enfants avec mini 

toboggans

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 100 m d’un arrêt de bus
• A 8 km de Monastir
• A 15 km de Sousse
• A ± 65 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchissserie
• Magasins
• Amphitéâtre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Le Skanes Family Resort (anciennement 
connu sous le nom de Magic Hotel 
Skanes) est la destination rêvée 
pour les familles avec enfants grâce 
à ses nombreux toboggans et à ses 
chouettes animations. Vous vous 
allongeriez volontiers au bord de la 
piscine ou sur la plage? Dans ce cas, 
vous êtes à la bonne adresse! Vous 
êtes servi comme un roi dans cet 
établissement. Vous profi tez en 
outre d’un service personnalisé et 
aimable.

Chambre familiale supérieure

• Repas 9.3
• Chambres 8.5

8.5

Code 06266 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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705Tunisie continentale | Port El Kantaoui

ROYAL KENZ THALASSO & SPA
Port El Kantaoui
 !  Atmosphère  arabe
 !  Jardins  verdoyants
 !  Détente  au  centre  de  bien-être
 !  À  250  m  de  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, 
téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), 
frigo, coffre-fort (payant), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre supérieure ‘Spa’ 

(2-3 pers., adults only à p.d. 16 ans)
(type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en chambre supérieure
avec vue sur jardin, sur demande 
(type 27)

• Extra pour séj. en type 22: accès 
au centre wellness (soins payants), 
corbeille de fruits, eau et vin à 
 l’arrivée, nécessairé thé et à café, 
peignoir, chaussons

• Lit d’enfant (0-2 ans) pas en cas 
d’occupation max.

• 468 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner tardif
• Snacks (16h30-17h30)
• Dîner dans 1 restaurant à la carte 

( 1x/ séj., boissons alcoolisées 
payantes)

• Sélection e boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées

• Tennis, beach-volley, ping-pong, 
fléchettes, boccia

• Animation en journée et en soirée 
(musique live)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte tunisien
• Restaurant à la carte italien
• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar
• Snack-bar
• Les hommes sont priés de porter 

un pantalon lors du dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes (sous caution)
• Piscine couverte (chauffée entre 

15/11-31/5)
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, fitness, centre Spa 

avec hamam, bain à remous, 
 massages, sauna

SITUATION
• A 250 m de la plage privée
• A 3 km du centre de Port El Kantaoui
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Salon de beauté
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

La décoration du Royal Kenz 
Thalasso & Spa regorge d’éléments 
arabes qui confèrent à l’établissement
un caractère tout à fait authentique. 
Les piscines forment le cœur du 
complexe hôtelier. Entouré de jardins 
verdoyants et de palmiers gracieux, 
cet endroit est idéal pour se relaxer. 
Vous préférez aller à la plage? Après 
5 minutes de marche, vous profi tez 
de la délicieuse sensation du sable 
entre les orteils et de la brise 
 rafraîchissante qui vous caresse les 
cheveux. Vous rêvez plutôt d’un 
massage bienfaisant? Rendez-vous 
alors au centre thermal pour un soin 
revigorant.

Chambre standard

Code 06258 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN
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SENTIDO BELLEVUE PARK
Port El Kantaoui
 !  Séjour  gratuit  pour  les  -12  ans
 !  A  3  km  de  Port  El  Kantaoui
 !  Service  personnel
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain avec douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 22)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf.), 

sans suppl. (type 24)
• Chambre familiale supérieure

(2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
chambre à coucher séparée (type 23)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Chambre promo (2 pers.) 
(type 25)

• Chambre familiale au prix promo
(2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 387 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking 
• Petit-déj’ continental • Déjeuner: 
buffet avec show-cooking et buffet 
de desserts • Pâtisserie et café 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute • Mets végétariens 
•  2x/ sem. buffet à thème • Dîner 
aux restaurants à la carte 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées nationales ( jusqu’à 
24/24h)
• 2 terrains de tennis (terre battue, 
avec éclairage, équipement sous 
caution), ping-pong, volley, fléchettes,
pétanque, jeu de palets, gym, aquagym,
fitness • Programme d’animation en 
journée pour adultes et enfants 
(4-7 et 8-12 ans) (plusieurs fois/sem.)
• Activités au hobby-club (plusieurs 
fois par sem.) • Programme en soirée,
spectacles ou musique live ( 7x/ sem.)
• Programme spécial d’hiver 
(1/11-31/3): nordic walking ( 2x/ sem.),
gymnastique avec balles géantes 
( 3x/ sem.), cours de danse (danse du 
ventre, latine, jazz…  3x/ sem.), cours 
de langue arabe ( 2x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant (repas sous forme de 

buffet, show-cooking, soirées à 
thème)

• Restaurant à thème italien/snack-bar 
(1/6-30/9)

• 2 restaurants à-la-carte: cuisines 
tunisien et méditerranéenne

• Snack-bar
• Lobby-bar, bar-piscine avec 

 swim-up-bar
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

 hammam, bain de vapeur, massages,
manucure, pedicure, cours de tennis

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km de Port El Kantaoui
• A 14 km de Sousse
• A 400 m d’un centre commercial
• Arrêt de bus à 200 m
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Hall avec coin détente
• Salons de lecture et de jeu de cartes
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Cet hôtel offre des buffets très variés
et une bonne animation. Il se situe 
au calme, au milieu d’un grand jardin 
et est un excellent point de départ 
pour faire des excursions: le centre 
commercial dans les environs 
 immédiats, les villes Port El Kantaoui 
et Sousse ne forment qu’un 
 échantillon d’une vaste offre de 
 sorties.

Chambre standard

Code 06241 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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707Tunisie continentale | Port El Kantaoui

NOTE DES CLIENTS

SEABEL CLUB ALHAMBRA BEACH GOLF & SPA
Port El Kantaoui
 !  Clubhôtel  charmant
 !  Bon  rapport  qualité/prix
 !  Centre  wellness  chic
 !  Le  long  du  terrain  de  golf
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (bain ou douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation/
chauffage individuel(le), téléphone, 
TV-satellite, frigo, coffre-fort (gratuit)
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Appartement familial (4-6 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) dans un 
bâtiment dans le jardin, avec vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon, sans suppl. (type 21)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
dâns un bâtiment dans le jardin, 
avec vue sur jardin (type 24)

• Chambre supérieure ‘Spa’
(2 pers., Adults Only à p.d. 16 ans) 
avec vue sur jardin (type 22)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre supérieure
avec vue sur jardin (type 28)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin (type 23)

• Chambre promo (2-4 pers.) dans 
un bâtiment dans le jardin, avec 
vue sur jardin (type 25)

• Extra pour séj. en type 22: 
 1x/ pers./nuitée: traitement wellness
ou massage

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 225 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déj’ tardif (10-12h)
•  3x/ sem. buffet à thème (plats 

 italiens, tunisiens et de poisson)
• Dîner tunisien ( 1x/ sem.)
• Snacks (16-17h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• 14 terrains de tennis en journée 
(en dur), ping-pong, volley, basket, 
foot, pétanque, minigolf, aérobic, 
stretching, jogging, danses 
moderne et orientale

• Animation en journée et soirée
• Soirée tunisienne ( 1x/ sem.)
• Animation en journée et en soirée
• Miniclub (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant de spécialités
• Lobby-bar, bar-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 piscine 

‘relax’ près de la plage, 1 piscine 
‘active’), piscine pour enfants, 
 terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Piscine couverte (chauffée entre 
nov.-avril) avec piscine pour 
enfants

• Gratuit: voir All In
• Payant: 3 terrains de tennis (en 

terre battue), tennis avec éclairage, 
équipement de tennis, cours de 
tennis, 3 terrains de padel, centre 
wellness avec hammam, sports 
nautiques, massages et cures, à 
côté de l’hôtel et payant: terrain 
de golf 36 trous

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 2 km de Port El Kantaoui
• Le long du terrain de golf de 

36 trous de Port El Kantaoui
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéatre
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Joliment niché dans un grand jardin, 
au cœur de Port El Kantaoui, tout 
près de la plage et le long d’un terrain
de golf, ce charmant club andalou a 
été construit à l’image de l’Alhambra 
espagnole. Les chambres spacieuses 
sont logées dans des bâtiments de 
2 étages, mais les chambres 
 supérieures dans le bâtiment principal
de 3 étages, à côté du centre wellness
et d’une piscine couverte.

Chambre supérieure

• Repas 7.4
• Chambres 6.9

7.0 • Service 8

Code 06226 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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708 Tunisie continentale | Port El Kantaoui

NOTE DES CLIENTS

BARCELO CONCORDE GREEN PARK PALACE
Port El Kantaoui
 !  Hôtel  moderne  et  joli
 !  Service  personnel  et  aimable
 !  Chambres  spacieuses
 !  A  côté  d’un  terrain  de  golf
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux, 
peignoir), carrelage, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(gratuit), minibar (gratuit), balcon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer 
(type 23)

• Suite ‘Prestige’ (2-3 pers.) avec 
vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf. / 1 ad.+ 2 enf.) avec vue sur 
jardin (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max.)

• 452 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking

• Petit-déj’ contintental
• Déjeuner: buffet avec show-cooking

et choix de desserts
• Gâteaux et café (15-17h)
• Dîner: buffets et plats préparés à 

la minute, (plats végétariens 
 possibles), buffet de desserts

• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisine arabe
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
( jusqu’à 24h)

• 1 terrain de tennis avec éclairage, 
équipement de tennis (sous caution), 
ping-pong, beach-volley, jeu de 
palets, gym, aquagym, aérobic, 
 fitness

• Animation en journée pour adultes
et enfants (4-12 ans) (plusieurs 
fois par sem.) et en soirée 
( spectacles ou musique live, 
 plusieurs fois par sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant arabe
• Restaurant gastronomique (à p.d. 

1/5)
• Restaurant méditerannéen à la 

piscine (15/6-15/9)
• Lobby-bar, bar avec podium, bar 

auprès de la piscine, bar swim-up
• Tenue formelle exigée pour le 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau de mer couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre thalassothérapie 

avec divers soins, massages

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A côté du terrain de golf ‘El 

Kantaoui’
• A 150 m de l’arrêt de bus
• A 500 m du port de Port El 

Kantaoui
• A 500 m des magasins
• A 12 km de Sousse
• A 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Barcelo Concorde Green Park 
Palace se caractèrise par un excellent 
All In, une situation en front de mer 
et à portée de la couleur locale. Cet 
hôtel convivial vous fera profi ter de 
vacances agréables et invite à laisser 
vos soucis de côté. Il offre un centre 
thalasso et Spa doté d’un hammam 
qui favorise la détente optimale.

Chambre avec vue sur mer

• Repas 7
• Chambres 8

7.7 • Service 7.5

Code 06248 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CLASSIC

ALL INCOUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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709Tunisie continentale | Hammamet Yasmine

NOTE DES CLIENTS

TUI MAGIC LIFE AFRICANA
Hammamet Yasmine
 !  All  In  à  ne  pas  manquer,  24h/24
 !  Riche  offre  de  sports
 !  Idéal  pour  familles
 !  Sports  nautiques  inclus
 !  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale 
(15/6-15/9), téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit, rempli 
à l’arrivée) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20)
• Chambre avec vue sur piscine

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 22)
• Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue sur mer 
(type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.): 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) (type 21) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en 
type 29)

• 321 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’ 
tardif (10-11h) • Dîner aux 
 restaurants de spécialité ( 1x/ sem. 
dans chaque restaurant) • Snacks 
(24h/24) • Pause-café • Sélection 
de boissons alcoolisées et 
 non-alcoolisées locales (24h/24) 
• 2 terrains de tennis (avec éclairage), 
cours de tennis en groupe, ping-pong,
beach-volley, minifoot, boccia, 
fléchettes, jeu de palets, fitness, 
aérobic (step, aqua), Pilates, cours 
de danse, zumba, yoga pour 
 débutants, sauna • Tournois: 
 beach-volley, tennis • Planche à 
voile (brevet exigé) et catamaran 
(brevet international de catamaran 
exigé) • Ski nautique et wake-board:
 2x/ jour/pers., banane:  2x/ jour/pers. 
• Animation en journée et soirée 
(dont jeux, sports et musique live, 
 6x/ sem.) • Miniclubs: MAGIC Mini 
Club (3-6 ans), Magic Kids Club 
(7-9 ans), Youngsters Club 
(10-12 ans), Teens Time 
(13-16 ans), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème 
et show-cooking)

• 3 restaurants de spécialités 
(ouverts selon l’occupation)

• Snack-bar
• Wunderbar, golf-bar, 5 bars
• Café maure

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘activity’, piscine ‘relax’, 

piscine ‘relax’ adults only, 2 piscines
familiales (dont 1 avec toboggans), 
2 piscines pour enfants, pelouse

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

hammam, bain à remous et soins 
de beauté, billard

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 14 km du centre d’Hammamet
• A 30 km de Nabeul
• Arrêt de bus à 100 m
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Animation soignée, programme 
sportif bien fourni et grande variété 
de buffets en All In... même les 
sports nautiques comme banane, 
catamaran et ski nautique sont 
inclus! Voilà ce qui donne au TUI 
MAGIC LIFE Africana une plus-value. 
Ce club se niche dans le plus beau 
jardin de Tunisie et s’ouvre sur une 
jolie plage de sable. Une adresse 
très appréciée par les célibataires, 
les couples et les familles.

Chambre supérieure avec vue sur mer

• Repas 7
• Chambres 7.9

7.7

Code 06293 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
 ACTIVES EN 
ALL INCLUSIVE
!LE TOP DU ALL 

 INCLUSIVE 24/7
!UN SUPERBE DÉCOR 

AU BORD DE LA PLAGE
! UNE LARGE GAMME 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES
!FÊTES, SPECTACLES ET 

JOURNÉES À THÈME

'Outre les buffets, boissons et 
snacks, la formule all inclusive 
comprend différentes activités 
sportives et des spectacles pour 
un séjour de pure détente.'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGRATUIT
WIFI

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES
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710 Tunisie continentale | Hammamet Yasmine

NOTE DES CLIENTS

 !  Meilleure  situation  à  Hammamet-Yasmine
 !  Hôtel  très  agréable  plein  d’animation
 !  Service  personnalisé,  avec  le  sourire
 !  Directement  à  la  mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisation
centrale, téléphone, TV-satellite, wifi 
(gratuit), petit frigo, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 27)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 ou 2 enf.) avec vue sur jardin 
(type 23)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre double
avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 27)

• 464 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking

• Petit-déj’ continental
• Snacks (15-17h): café, cake, 

crêpes
• Déjeuner: buffet avec show-cooking 

et choix de desserts
• Dîner: buffet et plats préparés à la 

minute
• Plats végétariens
• Buffet à thème ( 3x/ sem.)
• Dîner alternatif: cuisines italienne 

(1/6-30/9)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales ( jusqu’à 
24h, entre mai-oct.: jusqu’à 1h)

• Terrain de tennis (en dur, équipement 
sous caution), ping-pong, beach-
volley, pétanque, aérobic, gym, 
aquagym, fitness

• Programme d’animation en journée 
pour adultes et enfants (4-12 ans) 
( 7x/ sem.)

• Programme en soirée, musique 
live ou spectacles ( 7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à thème italien/snack-

bar (1/6-30/9)
• Lobby-bar, lounge-bar, bar-piscine 

avec swim-up-bar, beach-bar 
( juin-sept.), bar

• D’eaux embouteillées disponibles 
sur demande

• Tenue correcte souhaitée lors des 
repas (pantalon long pour les 
hommes lors du dîner)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec 2 bains à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Piscine d’eau douce couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec 

massages, hammam, piscine 
couverte, soins de beauté

• A la plage et payant (indépendant 
de l’hôtel): sports nautiques, 
équitation, réduction sur le green 
fee et tranfsert gratuit vers les 
terrains de golf ‘Citrus’ et ‘Yasmine’ 
si réservé au préalable

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 8 km du vieux quartier 

d’Hammamet
• A 500 m des magasins
• A 500 m de l’arrêt d’autobus
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Une formule All In étendue, débordant
de loisirs: la recette idéale pour 
familles et jeunes. Les enfants pourront 
s’éclater au chouette miniclub et en 
soirée, les animateurs présentent 
des shows éblouissants pour le plus 
grand plaisir de chacun. De même, 
les environs de cet hôtel réservent 
plein d’aventures à vivre, pas étonnant
car la plage et le port de plaisance 
d’Hammamet ne se trouvent qu’à un 
jet de pierrre. Depuis une terrasse
vous observerez le va-et-vient de 
touristes d’occasion et de petits 
bateaux. Et parions que vous accepterez
volontiers l’agitation agréable du port?

Chambre avec vue sur mer

• Chambres 6.8
• Service 7

7.2

Code 06276 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINE

CONCORDE MARCO POLO
Hammamet Yasmine

POUR LES FAMILLES
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711Tunisie continentale | Hammamet

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE OCEANA SUITES HAMMAMET
Hammamet
 !  All  Inclusive  intéressante
 !  Séjour  en  suite  junior
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque suite junior est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), tapis (la plupart des 
chambres) ou carrelage, climatisation/
chauffage central(e), téléphone, 
TV-satellite, wifi (gratuit), minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers., Adults 

Only à p.d. 16 ans) avec vue sur 
jardin (type 20)

• Suite junior (2-3 pers., Adults 
Only à p.d. 16 ans) avec vue latérale
sur mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers., Adults 
Only à p.d. 16 ans) avec vue sur 
mer (type 22)

• Suite Junior avec piscine privée
(2-3 pers., Adults Only à p.d. 16 ans)
avec vue sur jardin (type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur jardin (type 29)

• Suite Junior familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec vue latérale sur 
mer (type 24)

• Une pers. en suite junior avec 
vue latérale sur mer (type 28)

• Suite junior au prix promo
(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• 208 chambres

 ALL IN avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
aliments complets et show-cooking

• Déjeuner: buffet au restaurant 
principal

• Dîner: buffet et plats préparés à la 
minute (plat végétarien possible) / 
buffet de desserts

• Buffet à thème  3x/ sem.
• Sélection de boissons locales  

non- alcoolisées et boissons 
 internationales alcoolisées 
(10-24h)

• Réapprovisionnement du minibar 
(eau et boissons rafraîchissantes)

• Ping-pong, volley, fléchettes, 
pétanque, fitness, gym, aquagym

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant principal
• ‘Culinarium’
• Restaurant en plein air romantique 

( juin-octobre)
• Tenue correcte requise lors du 

dîner, pantalon pour les hommes
• 4 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, petite piscine

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: ping-pong, volley, 

 fléchettes, pétanque, fitness, gym, 
animation en journée pour adultes 
(plusieurs fois par semaine), 
musique live ou spectacles 
( plusieurs fois par semaine), 
 miniclub

• Payant: 4 terrains de tennis (terre 
battue, avec éclairage), billard, 
c entre wellness avec balnéothérapie, 
sauna, massages, hammam

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km du centre commercial
• A 5 km du vieux centre 

d’Hammamet
• Navette gratuite vers les terrains 

de golf ‘Citrus’ et ‘Yasmine’
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de jeu de cartes
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce resort luxueux vous fera profi ter 
pleinement de belles suites juniors 
spacieuses, de succulents buffets, 
d’un jardin très bien entretenu et 
d’une belle plage. Le service est une 
évidence, les vacances reposantes 
sont une certitude. Vivement 
conseillé aux adultes!

Suite junior

• Repas 8.1
• Chambres 9.4

9.5

Code 06297 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

DES MOMENTS 
AUTHENTIQUES
!UNE CUISINE LOCALE 

AUTHENTIQUE
!LE PROGRAMME 

SPORTIF BLUEF!T®

!LES TUYAUX DES 
BLUE® GUIDES

!DES EXPÉRIENCES 
EXCLUSIVES

“TUI BLUE For All vous plonge 
dans la culture locale et vous met 
dans un cocon. Des vacances 
pleines d’authenticité, parfaites 
pour tous les voyageurs lifestyle!”

Voir p. 22 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSIONALL INGRATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

POUR LES FAMILLES

FAIR TRAVEL
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712 Tunisie continentale | Hammamet

NOTE DES CLIENTS

MAGIC HOTEL MANAR
Hammamet
 !  ClubHotel  magnifique
 !  All  In  de  haute  qualité
 !  Grande  offre  de  shows  spectaculaires
 !  Parc  aquatique  avec  7  toboggans
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec plancher, 1 salon/chambre à 
coucher avec 2 divan-lits et 
1 chambre à coucher (type 26)

• Chambre swim-up (2 pers. / 
2 ad.+ 1 enf.) avec carrelage, balcon 
ou terrasse et accès direct à la 
 piscine (type 20)

• Chambre familiale swim-up
(2-4 pers.) avec carrelage, 1 salon/
chambre à coucher avec 2 divan-lits,
accès direct à la piscine (type 21)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec plancher et vue sur mer: 
1 salon/chambre à coucher avec 
2 divan-lits et 1 chambre à coucher
(type 23)

• Chambre familiale supérieure 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf.) avec 
 carrelage, 1 salon/chambre à coucher
avec 2 divan-lits, 2 chambres à 
coucher (type 24)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21 et 26)

• 333 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Coin bébé
• Snacks (12h30-16h)
• Pause-café (16h30-17h30)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 2 terrains de tennis, ping-pong, 
fitness, beach-volley, foot, fléchettes,
boccia, aérobic

• Canoe
• Animation en journée et soirée 

( 6x/ sem.), animation pour enfants 
(4-11 ans, anglophone), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘activity’ avec piscine pour 

enfants, piscine ‘relax’, 2 piscines 
pour enfants, parc aquatique avec 
7 toboggans

• Transats, matelats et parasols 
 gratuits à la piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit (sous 
caution)

• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, équipement

de tennis sous caution, billard, 
centre Spa avec sauna, bain de 
vapeur, massages, soins de beauté... 
à la plage et payant: catamaran 
(vous devez pouvoir présenter un 
brevet international de catamaran 
conforme aux standards de base 
du certificat allemand VDWS), ski 
nautique, banane, jet-ski...

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
carrelage ou plancher, climatisation 
centrale (15/6-15/9), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, frigo et 
 coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec plancher et 
balcon ou terrasse (type 22)

• Chambre familiale (2 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec plancher, lits 
superposés, PlayStation 2 (payant) 
(type 27)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 500 m des magasins et d’un 

arrêt de bus
• A 7 km du centre d’Hammamet et 

de Nabeul
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux couverte
• Amphithéâtre
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte (cuisine 

 italienne)
• Snack-bar
• Lobby-bar, beach-bar, bar-piscine

Le Magic Hotel Manar est un club de 
style moderne avec une formule All 
In de haute qualité. Grâce à son 
équipe d’animation professionnelle 
et internationale et à l’offre variée 
de spectacles, ce vaste complexe 
convient à merveille aux familles. 
Belle situation au milieu de jardins 
et tout près d’une longue plage de 
sable fi n.

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.7

7.9 • Service 8

Code 06294 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN SWIM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INCHAMBRES
SWIM-UPCOUVERTE

PISCINE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD VENUS BEACH
Hammamet
 !  Parc  aquatique  tellement  chouette
 !  Animateurs  actifs  et  enthousiastes
 !  Prix  choc
 !  Directement  à  la  plage

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)
• Chambre triple (2-3 pers.) 

(type 25)
• Chambre triple (2-3 pers.) avec 

balcon ou terrasse (type 21)
• Chambre familiale spacieuse

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 23)

• 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)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
balcon ou terrasse, vue sur piscine 
(type 27)

• Chambre familiale spacieuse
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse et 
vue sur mer (type 26)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22, 20, 21, 24, 25)

• 339 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Repas au restaurant à la carte 
( 1x/ séj.)

• Snacks (12-16h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
ping-pong, pétanque, fitness, 
fléchettes, minifoot, aérobic, 
aquagym, cours de danse

• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (1 piscine 

d’activités, 1 piscine relax), 2 piscines
pour enfants, parc aquatique

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Piscine couverte (chauffée entre 
1/5-31/5)

• Service de serviettes (payant, sous 
caution)

• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, bain turc, 

hamam, bain à remous, sports 
nautiques à la plage, billard

SPLASH SCORE 8
• 6 toboggans à spirales, 3 toboggans

rapides, 2 toboggans multipiste, 
1 entonnoir géant

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)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 15 km du centre de Hammamet
• A ± 30 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Amphithéâtre
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte
• Snack-bar
• Bar principal, bar-piscine, beach-bar,

bar

A Hammamet, au bord d’une belle 
plage de sable fi n, se situe le 
SPLASHWORLD Venus Beach. Vous 
y profi tez des sports et jeux amusants
à longueur de journée, organisés par 
une équipe d’animation enthousiaste! 
Bon à savoir: vous profi tez d’un parc 
aquatique tellement chouette!

Chambre standard

• Repas 8.5
• Chambres 8.1

8.3 • Service 9.3

Code 06277 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PARCS AQUATIQUES 
SPECTACULAIRES
!LE RÊVE DE CHAQUE 

ENFANT
!SPLASH FACTOR 

DE 8, 9 OU 10
!PARC AQUATIQUE 

PLEIN DE TOBOGGANS 
!CHAMBRES 

 SPACIEUSES BON 
MARCHÉ

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 20-21 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INCOUVERTE
PISCINESPLASH 8SCORE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

LE SULTAN
Hammamet
 !  Grande  piscine
 !  Détente  au  spa
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, sèche-cheveux), 
climatisation individuelle, carrelage, 
choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 
TV-satellite (écran plat), wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

balcon (type 20)
• Chambre avec vue sur mer

(2 pers.) avec balcon (type 21)
• Chambre triple avec vue sur mer

(3 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) avec balcon 
(type 22)

• Chambre triple (3 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) avec balcon ou terrasse, 
sans suppl. (type 23)

• Chambre familiale spacieuse
(3-4 pers. / 3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
1 enf. / 2 ad.+ 2 enf.) avec balcon, 
vue sur mer (type 24)

• Chambre supérieure ‘Comfort 
Plus’ (2 pers.) avec balcon, vue sur 
mer (type 26)

• Une pers. en chambre double
avec balcon et vue sur jardin 
(type 29)

• Chambre monoparentale (1 ad.+ 
1 enf.) (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
24, 25, 29)

• 271 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet

• Petit-déjeuner continental tardif 
(10-12h)

• Crêpes, biscuit, sandwiches, glaces 
(15-18h)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h)

• Tennis, ping-pong, water-polo, 
yoga, fitness, minigolf, pétanque, 
aérobic

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, soirées à thème)
• Restaurant à la carte asiatique
• Café maure
• Bar, bar-piano, bar en plein air

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes
• Piscine couverte (chauffée entre 

oct.-mai)
• Gratuit: voir All In
• Payant tennis avec éclairage, centre

Spa avec massages, hammam, 
manège

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km du centre d’Hammamet
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

L’hôtel Le Sultan à Hammamet 
borde l’une des plus belles plages de 
Tunisie, à seulement 3 kilomètres du 
cœur de la ville où vous pouvez 
 visiter la médina fortifi ée du 9e 
siècle. Rendez-vous dans l’un des 
restaurants où les chefs donnent le 
meilleur d’eux-mêmes ou offrez-vous 
un soin au centre de bien-être. Cet 
établissement est également adapté 
aux enfants. Ils peuvent en effet 
s’amuser au miniclub où des 
 animateurs sympas leur proposent 
de chouettes jeux.

Chambre familiale spacieuse

• Repas 7.3
• Chambres 8.4

8.6 • Service 8

Code 06285 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL IN

POUR LES FAMILLES
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✔ PLATINUM ✔ ALL RISK ✔ PLATINUM ✔ ALL RISK PLATINUM ✔ ALL RISK

✖ PLATINUM ✔ ALL RISK ✖ PLATINUM ✔ ALL RISK ✖ PLATINUM     ALL RISK✖

✖

Quelques exemples:

Trois jours avant le départ, vous réalisez un test PCR qui 
s'avère positif au COVID-19 et qui vous empêche de partir en 
voyage. Heureusement, nous intervenons pour 100 % des 
frais encourus.

Vous partez bientôt en voyage à Cuba, mais votre maman est 
tombée subitement gravement malade. Nous intervenons afin 
que vous puissiez rester auprès d'elle et être là pour elle.

Après 5 jours d'agréables vacances, un cas de contamination est 
constaté dans votre hôtel, et tous les clients doivent être placés 
en quarantaine. Nous couvrons les éventuels repas et nuitées 
supplémentaires ainsi que le nouveau vol retour à 100 %.

Elle peut être réservée jusqu’à 57 jours avant la date de départ du voyage. 
Réservez votre assurance ici ou contactez votre agent de voyages.

Vous partez bientôt en voyage, mais l’avis de voyage pour la 
destination n’est pas vert en raison du coronavirus. Aucun 
souci, nous intervenons à hauteur de 100 %.

J’ai prévu un voyage à Dubaï avec ma famille entre mes 
 chimiothérapies. Peu avant le départ, ma maladie s’aggrave et 
je ne me sens pas bien. Nous dédommageons aussi les frais 
d’annulation.

2 jours avant le départ, je consulte la météo à destination et il va 
pleuvoir toute la semaine, de sorte que je ne souhaite plus partir. 
Malheureusement, nous n'intervenons pas dans ce cas.

Assurance voyage et assistance  

Grâce à notre assurance voyage et assistance, 
vous pouvez assurer votre séjour à l'étranger 
pour un grand nombre de garanties.

Quelques exemples:

- Assistance médicale
- Rapatriement en cas de maladie, d’accident ou de décès
  de l'assuré ou d'un membre de sa famille jusqu'au 2e degré
- Remboursement des frais médicaux à l'étranger
- Assistance pour le véhicule
- Assistance au vélo

Découvrez notre assurance voyage et assistance pour 
assurer votre séjour à l'étranger par le biais de votre agent 
de voyages.

ASSURANCE 
ANNULATION PLATINUM

ASSURANCE 
ANNULATION ALL RISK

à partir 
de 

20 €  p.p.

Recom-
mandé

à partir de 40 € p.p.

ASSURANCES ANNULATION
ASSUREZ-VOUS CONTRE LES IMPRÉVUS AVANT VOS VACANCES GRÂCE À:

BASE OMNIUM
 Platinum All Risk

Généralités
Prix 5,5% du montant du voyage 8% du montant du voyage

Prime minimale A p.d. € 20 p.p. A p.d. € 40 p.p.

Pour qui                                   Tous les compagnons de voyage

Couverture                                  Remboursement des frais à 100%

Garanties COVID
Test PCR positif 100% 100%

Quarantaine obligatoire  100%

Mesures COVID renforcées  100%

Contamination au COVID 100% 100%

Frais de quarantaine sur place  100%

Avis de voyage rouge ou orange  100%

Diverses garanties (100%)
Licenciement ou faillite en lien avec le COVID  100%

Maladie, accident ou décès 100% 100%

Grossesse ou complications imprévues 100% 100%

Départ anticipé ou reporté 100% 100%

Nouveau travail ou licenciement 100% 100%

Séparation ou annulation de mariage 100% 100%

Convocation 100% 100%

Toute autre raison démontrable    100%

Maladies instables  100%

Maladie d’un(e) meilleur(e) ami(e)  100%

Communion ou mariage  100%

Trouble psychologique  100%

Événements causés par l’alcool  

Pas envie de voyager  
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CES VACANCES SONT AUSSI DISPONIBLES CHEZ NOUS
TUI Vacances Exotiques • TUI Vacances en avion • VIP Selection • TUI Small & Friendly Vacances en avion

TUI Vacances en voiture près de chez vous • TUI Vacances en voiture  
TUI Small & Friendly Vacances en voiture • TUI Luxe Vacances en voiture • TUI Citytrips • TUI Tours

Écho. Écho.
Écho. Écho.
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