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Au fil des ans, le nombre de voyageurs ayant fait
confiance à Rond-Point-Evasion augmente, étant
passé de 1500 en 1995 à 19 500 en 2015.

Dans le même laps de temps, notre équipe est pas-
sée de 2 à 14 employés et nous passerons la barre
des 15 collègues en octobre 2015.

Cette belle progression pousse notre équipe à
faire de son mieux jour après jour et confirme que
nous avons mis l’accent sur les bons arguments :
• Une agence uniquement régionale
• Des décollages régionaux garantis du Havre ou
de Deauville

• Un accueil convivial
• Des services personnalisés
• Une excellente santé financière due à 20 bilans
financiers positifs consécutifs en attente du
meilleur pour 2015

• Une réactivité exceptionnelle en toutes circons-
tances

• Des prix affichés qui resteront imbattables hors
promotion exceptionnelle de dernière minute
(en nombre très limité)

• Un pourcentage de litiges quasi inexistant (0,3
% en 2015 concernant tous des problèmes
aériens)

• Des voyages sur mesure à votre demande
• Aucun frais de dossier sur notre catalogue
• L’assurance assistance rapatriement offerte sur
tous les voyages de notre catalogue 

• Vos appels téléphoniques gratuits (numéro non
surtaxé)

• Le meilleur site internet pour tous les décollages
de Normandie (Deauville et Le Havre)

• Une équipe de professionnels solidaires et
reconnus (membre du SNAV, garantie bancaire
APS, membre d’honneur du réseau AFAT Sélec-
tour Voyages,…)

• Des transferts offerts pour les décollages de
Paris figurants dans notre catalogue

• Les conseils avisés et sur mesure pour votre
voyage

• Enfin une faculté d’adaptation très rapide.

Pour notre catalogue 2016, c’est bien de cette der-
nière qualité, l’adaptation, dont nous avons le plus
besoin.

Notre magnifique métier de conseiller en voyage
a énormément subi depuis un an avec la résur-
gence des attentats à travers le monde.

Il ne s’agit donc pas de se tromper lorsque vous
devez investir sur des destinations un an à
l’avance afin de proposer les meilleurs tarifs.

D’autant que les tendances et réflexes sont parfois
difficiles à comprendre.

Ainsi, comment expliquer que depuis les attentats
de Charlie Hebdo, en France, tous les pays musul-
mans soient « boudés », sans aucune nuance ?

Nous n’avons pas à juger car notre métier est de
vendre des voyages et respecter la demande des
voyageurs potentiels qui associeront toujours les
vacances à un moment de détente et de tranquil-
lité.

Et tant pis pour notre philosophie qui est de pen-
ser que le voyage est un moyen de se rapprocher
et de comprendre d’autres peuples, d’autres civi-
lisations, mais aussi de ses propres compagnons
d’exploration, de surmonter les divisions et les
aigreurs du quotidien, de partager ses apparte-
nances et de profiter de ses complémentarités.

Dans notre catalogue 2016, nous avons donc
délaissé des pays auparavant incontournables
comme le Maroc, la Tunisie ou la Turquie malgré
leurs prix très attractifs mais afin de ne pas nous
arracher les cheveux (pour ceux qu’ils me restent)
tous les quinze jours.

Notre sélection 2016 s’est plutôt concentrée sur
les destinations les plus « tendances » actuelle-
ment et avant que les prix n’augmentent sur ces
destinations : l’Andalousie, les Canaries (Fuerte-

ventura, Lanzarote et Tenerife), un circuit au Portu-
gal, Madère, la Croatie, le Monténégro, la Sicile, la
Sardaigne, la Grèce et ses îles (Crête et Samos)
ainsi que des week-end à Barcelone ou Prague
(Pont de l’Ascension).

Toutes ces destinations vous sont proposées au
décollage du Havre ou de Deauville avec de nom-
breuses propositions en exclusivité puisque ce
sont nos affrètements d’avions.

Nous avons ajouté 7 voyages exceptionnels à des
prix imbattables et sur lesquels nous vous offrons
en plus le transfert en car depuis votre ville jusqu’à
l’aéroport de Paris : le Canada, la Thaïlande, la Mar-
tinique, Saint Domingue, le Cap Vert, une croisière
aux Antilles et une croisière jusqu’au Cap Nord
Norvégien.

Nous espérons que vous trouverez votre « bon-
heur » dans ce catalogue et restons à votre
disposition pour toute demande vers d’autres
horizons.

Et comme disait Gustave Nadaud «Rester c’est
exister, mais voyager c’est vivre ».

Bon voyage

Cordialement,

Jean-Luc DELMARLE
GÉRANT ROND-POINT EVASION



DESTInATIon Carte d’identité
ou passeport

Passeport 
obligatoire

Décalage 
horaire

Décollage 
du Havre

Décollage 
de Deauville

Décollage 
de Paris

Temps de vol 
approximatif

Canaries En cours de validité,
de – de 10 ans

- 1h00 P P 4h00

Andalousie En cours de validité,
de – de 10 ans

P P 2h30

Madère En cours de validité,
de – de 10 ans

- 1h00 P P 4h00

Grèce / Crète En cours de validité,
de – de 10 ans

+ 1h00 P P 3h30

Monténégro
Croatie

En cours de validité,
de – de 10 ans

P P 2h30

Baléares En cours de validité,
de – de 10 ans

P P 1h45

Prague En cours de validité,
de – de 10 ans

P 2h00

Portugal En cours de validité,
de – de 10 ans

P P 2h00

Italie En cours de validité,
de – de 10 ans

P 2h00

Cap Vert Validité égale à celle
du visa

- 1h00 P 6h00

Martinique En cours de validité - 5h00 P 9h00

République
Dominicaine

Valable 6 mois
après l’entrée 
sur le territoire

- 5h00 P 9h00

Thaïlande
Valable 6 mois
après l’entrée 
sur le territoire

+ 5h00 P 12h00

Canada En cours de validité
+ ETA

- 6h00 P 7h30

Croisière
Tropicale

Valable 6 mois
après l’entrée 
sur le territoire

- 5h00 P 9h00

Croisière
Soleil de Minuit En cours de validité

P r ê t s  à  p a r t i r  ?

Les vérités d’un voyage
Les formalités nécessaires à l’entrée dans chaque pays indiquées ci-dessus sont celles en vigueur au moment de l’édition de ce catalogue

et sont données à titre indicatif. Elles sont susceptibles de modification sans préavis et Rond-Point Evasion ne pourra en être tenu pour res-

ponsable.

Depuis le 01 janvier 2014, le gouvernement Français a décidé de prolonger la durée de validité de la carte nationale d’identité de 10 à 15 ans

pour les personnes majeures (plus de 18 ans), pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

Attention, de nombreux pays n’acceptent pas cette prolongation et exigent une pièce d’identité en cours de validité. En conséquence, de

façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à

une carte d’identité portant une date de fin de validité dépassée.

Pour tous les séjours de ce catalogue, les chambres individuelles, triples, quadruples et familiales (selon les hôtels) sont en demande et sou-

mises à re confirmation.

Afin de ne vous soucier de rien, nous avons souscrit une assurance assistance rapatriement pour l’ensemble des voyages de ce catalogue

auprès d’April International. Nous vous conseillons cependant de souscrire l’assurance complémentaire qui vous couvrira en cas d’annulation

(conditions spécifiques disponibles sur simple demande à l’agence).



L'HÔTEL
Le Barcelo Jandia Mar est situé sur les hauteurs, face à l’une
des plus belles plages du Sud de l’île de Fuerteventura, à 3,5
km du village de pêcheurs de Morro Jable, à environ 1h de la
capitale Puerto de Rosario et de l’aéroport. 
L’hôtel dispose de 485 chambres, surplombant 2 piscines en
forme de lagon et réparties dans des bâtiments colorés, au
cœur d’un jardin riche en variétés de plantes
méditerranéennes et tropicales. 

LES CHAMBRES
Vous vous installerez en chambre Standard (environ 35m²).
Equipées d’un lit double ou de lits jumeaux et d’un
canapé-lit ou lit supplémentaire, elles disposent
également d’un balcon ou terrasse.
Les chambres sont équipées de :
climatisation, Téléphone, Réfrigérateur,
Sèche-cheveux, TV Sat, Ventilateur de
plafond, Coffre-fort (avec supplément).
Chambre Familiale (en demande et avec
supplément) pouvant accueillir jusqu’à 6
personnes.

LA RESTAURATION 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner (vin de la mai-
son, eau, sodas et bière servis pendant les repas)
• Snack toute la journée durant la fermeture du restaurant
principal
• Rafraîchissements : 12h00-21h30 (sodas, eau, thé, café &
glaces)
• Thé, café et biscuits, sont à votre disposition tous les jours :
15h00-18h00
A chaque repas, le chef propose un espace dédié à la
gastronomie locale et pour les plus petits un menu « fun et
gustatif ». Repas légers au « Snack Bar » au bord de la piscine
de 12h à 18h. Rafraîchissements (sodas, eau, thé, café) de
10h30 à 23h et glaces de 13h à 18h et de 19h à 21h30. Thé et
café sont à votre disposition tous les jours de 10h30 à 23h au

« Corner Café ».
Et pour vos envies de cocktails ou de rafraîchissement, pas
moins de cinq bars vous attendront.

LES SPORTS & LOISIRS
Pour vos moments de détente, vous disposez de 2 piscines
centrales, 1 piscine séparée d’eau douce adaptée aux enfants
et 1 solarium avec chaises longues et parasols. 1 aire de jeux
pour enfants. La plage se trouve à environ 600 m de l’hôtel. 
De nombreuses activités vous seront proposées : Aérobic,
Piste multisport, Court de tennis, Salle de jeux, Tennis de
table, Volley-ball,…

*Certains aménagements/services sont sujets à
supplément payable sur place.
L’hôtel dispose également d’un Spa de 1560 m2

(avec participation, plus d’informations sur
simple demande).

A VOTRE DISPOSITION 
Service de blanchisserie (payant), services
d’un médecin (payant), service de bagages,
bureau de change, boutique de souvenirs,
zone de Wifi et accès Internet (payant), loca-

tion de voiture, location de vélo. L’hôtel
dispose d’aménagements pour personnes à

mobilité réduites.

Ô CLUB ANIMATIONS 
Une animation internationale en journée et en soirée. Cours
de danse, spectacles en soirée, discothèque… l’ApérÔclub
vous est proposé chaque jour dans une ambiance festive. 

LES ENFANTS  
Au sein de l’hôtel divers espaces ont été aménagés pour
divertir les enfants et les ados : piscine pour enfant, aire de
jeux, piste multisports, mini-club avec espace jeux et dortoir,
salle de Cyber Jeux équipée de la toute dernière technologie
Kinect pour Xbox 360 avec l’organisation de tournoi de jeux ! 

Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 03 au 10 avril 2016 869 € TTC
• Du 10 au 17 avril 2016 869 € TTC
• Du 22 au 29 mai 2016 849 € TTC
Date de départ de Cherbourg Prix/pers.
• Du 24 avril au 1er mai 2016 799 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Cherbourg / 
Fuerteventura A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits 
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +150 €
• La réduction 1er enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 170 €

• La réduction 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 140 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Supplément chambre famille (si plus de 3
personnes) : +50 € par adulte

• Supplément vue mer : +70 € par personne
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

4Décollage du Havre et de Cherbourg

Club Barcelo
Jandia Mar

FUERTEVENTURA

799 ¤  

Club Barcelo
Jandia Mar **** NL

Le Havre - Fuerteventura

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de
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LES POINTS 
FORTS :

La proximité au centre
de Jandia

Surplombe la superbe et
immense plage de sable
blanc et l’eau cristalline

de Jandia



Fuerteventura est l’une des sept îles de « l’éternel
printemps », l’archipel des Canaries. Au large des
côtes africaines, elle est un parfait mélange de pay-
sages volcaniques, de plages de sable fin, de
dunes interminables et d’oasis luxuriantes. Ce
petit paradis, à seulement quelques heures de vol
depuis la France, est le lieu idéal pour les amateurs
de farniente, de loisirs en famille ou de sports nau-
tiques.

L'HÔTEL
Le Club Caleta Dorada se trouve dans la
région de Caleta de Fuste, sur la côte Est
de l’île de Fuerteventura. Les commerces
les plus proches sont seulement à 200
mètres et la plage à environ 900 mètres.
L’aéroport est à 8 km du complexe.  

LES CHAMBRES
Les 295 bungalows du Club sont agréables
et équipés pour votre confort d’une cham-
bre, d’un salon avec une kitchenette toute
équipée, d’une salle de bain, d’un téléphone à usage
interne, de la télévision par satellite (chaines internatio-
nales). Capacité maximum 2 adultes + 2 enfants ou 
3 adultes + 1 enfant.
Le ménage est effectué 3 fois par semaine.  

LA RESTAURATION 
Profitez de la formule tout inclus au restaurant buffet de
l’hôtel proposant de la cuisine locale et internationale.
Un snack bar autour de la piscine est aussi à votre dispo-
sition. 

LES ENFANTS
3 bassins pour enfants ainsi qu’un parc aquatique sont à
leur disposition.

LES SPORTS & LOISIRS
Vous pourrez vous relaxer et vous divertir dans les 3 pis-
cines de l’hôtel, toutes disposent d’un bassin pour
enfants. Diverses activités seront également à votre dis-
position à l’hôtel : salle de gym, tennis de table,

squash, billard (certaines activités sont
payantes). 
Un programme de divertissement en jour-
née et en soirée est proposé par l’équipe
d’animation internationale.

A VOTRE DISPOSITION
La réception est ouverte de 8h à minuit
et vous propose de nombreux services tel

que bureau de change, excursions, infor-
mations diverses et location de voiture. 

Accès Wifi gratuit. Coffre-fort à la réception
(avec supplément). 
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Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 03 au 10 avril 2016 789 € TTC
• Du 10 au 17 avril 2016 789 € TTC
• Du 22 au 29 mai 2016 749 € TTC
Date de départ de Cherbourg Prix/pers.
• Du 24 avril au 1er mai 2016 699 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Cherbourg / 
Fuerteventura A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits 
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +120 €
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 110 € 
en mai et - 130 € en avril

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

Décollage du Havre et de Cherbourg
FUERTEVENTURA

699 ¤

Hôtel Caleta Dorada
***    NL

Le Havre - Fuerteventura

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de TTC
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Hôtel Caleta
Dorada

LES POINTS 
FORTS :

La structure familiale
Le logement en bungalow
Les commerces à proximité

Le parc aquatique 



Dates de départ Prix/pers.
• Du 09 au 16 avril 2016 849 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Deauville / Séville A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits 
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 155 € 
• La réduction enfant de 2 à moins de 6 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 320 €

• La réduction enfant de 6 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 170 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80€
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

ANDALOUSIE

849 ¤  

Lookéa Marismas
Andalucia **** NL

Le Havre - Séville
Deauville

Tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

6Décollage du Havre ou de Deauville

L'HÔTEL
Situé entre Séville et la région de l’Algarve au Portugal,
le Club Lookéa Marismas Andalucia est votre lieu de
séjour idéal pour vivre pleinement la Féria de Séville à
environ 1 heure et visiter la côte sud du Portugal.

LES CHAMBRES
110 appartements avec terrasse répartis sur 3 étages avec
ascenseur dans la partie Club Marismas. Tous les appar-
tements disposent d’une kitchenette avec réfrigérateur,
climatisation, téléphone, TV et coffre-fort (avec supplé-
ment). 
80 appartements 1 chambre : chambre, salon
avec un canapé convertible pour 1 adulte ou
2 enfants et salle de bains avec sèche-che-
veux. Capacité minimum et maximum : 3
adultes ou 2 adultes + 1 ou 2 enfants.
30 appartements 2 chambres : 2 cham-
bres séparées, 2 salles de bains et salon.
Capacité minimum 4 personnes et maxi-
mum 5 personnes : 2 adultes + 2 ou 3
enfants, 3 adultes + 1 ou 2 enfant(s) et 4
vadultes. Pour information, la 5ème per-
sonne dormira dans le canapé convertible,
c’est pourquoi, l’espace salon sera réduit. 

LA RESTAURATION 
1 restaurant principal sous forme de buffets et 1 restau-
rant de qualité supérieure (¤). Goûters de 16h à 17h30. 2
bars ouverts en alternance de 10h à 23h : boissons
gazeuses, jus de fruits, café, bière, boissons locales
alcoolisées ou non. 

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines calmes et 1 piscine animée. 
Superbe plage déserte longue de 12 km située sur un cor-
don dunaire sauvage entre fleuve et océan. Accessible
par un petit train jusqu’à l’embarcadère de El Rompido
puis par une courte traversée du fleuve en vedette rapide
(env. 25/35 mn au total). Départs toute la journée, toutes
les heures en basse saison et toutes les ½ heures en
haute saison. Parasols mis à disposition par l’hôtel. 
Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes, volley, basket,
ping-pong, cours de danse, fitness, lookymba. Aquagym,

aquajogging. 
Avec supplément : 2 golfs de 18 trous, équita-
tion. 
A proximité : circuit de karting, aquapark.
Terrains de football et basket, courts de
padel et tennis situés dans le complexe,
à 10 mn à pied de la réception (accessi-
ble aussi par le petit train).

ANIMATION
Une équipe d’animation 100% franco-

phone pour vous animer ! Jeux et tournois,
spectacles d’animateurs en soirée, disco-

thèque ouverte jusqu’à 2h. 

CLUB ENFANTS/ADOS
Looky Club Mini 4-6 ans, Looky Club Junior 7-10 ans, Look
Challenger 11-13 ans, Look Jeun’s 14 ans et +

BON À SAVOIR
• Prêt de serviettes de bain.
• Wi-Fi gratuit à la réception. 

D
E

C
O

L
L

A
G

E
 D

E
 P

A
R

IS
D

E
C

O
L

L
A

G
E

 D
U

 H
A

V
R

E
D

E
C

O
L

L
A

G
E

 D
E

 D
E

A
U

V
IL

L
E

Exceptionnel !
Séjour pendant la Féria de Séville

à une heure de l'hôtel

Lookéa Marismas
Andalucia

LES POINTS 
FORTS :

La « Costa de la Luz »
préservée, ensoleillée
et bordée de plages
interminables.

De grands appartements
avec 2 chambres 
pour les familles. 
A 2 km du village

balnéaire
d’El Rompido 



Installé sur la promenade bordant la plage, à 5
minutes du centre historique de la station bal-
néaire d’Almuñecar, notre nouveau Top Clubs
Almuñecar Playa Spa vous propose une large
gamme de services et de nombreuses possibilités
de loisirs, spécialement étudiées pour répondre
aux attentes de toutes les familles. C’est un cadre
de séjour idéal pour profiter de la plage, mais aussi
des charmes de la Costa Tropical.

LES CHAMBRES
227 chambres chaleureuses, bien équipées et décorées
sur des tons andalous. Balcon ou terrasse, salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux, climatisation (selon la
saison) et ventilateur de plafond, télévision par satellite.
Téléphone, connexion internet wifi, minibar et coffre-
fort (payants). 

RESTAURATION
1 restaurant principal sous forme de buffet avec espace
« show-cooking ». 1 bar salon « La Najarra » et 1 bar théâtre
ouvert en saison.

FORMULE TOUT INCLUS
• Repas sous forme de buffet au restaurant principal.
• Dîners thématiques selon le programme de la
semaine. 
• Eau, café, thé et une sélection de boissons
nationales avec et sans alcool aux repas
et au bar.
• Tapas du jour de 12h à 15h, chips et
glaces de 11h à 19h.
• Goûter de 17h à 19h, un sandwich et une
pâtisserie selon la sélection du jour. 
• Horaires et carte consultables à l’hôtel
(variables selon la saison).

SERVICES 
Boutique à l’extérieur de l’hôtel, service de blanchisse-
rie, babysitting, point internet et connexion wifi (30
minutes offertes par jour à la réception), coffre-fort et
parking privé (payants). Principales cartes de crédits
acceptées.

ANIMATION INTERNATIONALE 
Activités ludiques et sportives en journée et soirées
organisées par les animateurs internationaux.

SPORTS ET LOISIRS 
Sports : 1 piscine extérieure et un bassin pour enfants,
toboggan et bains à remous,1 piscine intérieure chauffée
(fermée du 15/06 au 15/09), salle de fitness, Mini-golf et
tennis de table (contre caution), aquagym, aérobic,
zumba, yoga, tennis de table, pétanque, fléchettes, tir à
l’arc et à la carabine, beach volley…
Loisirs : Solarium avec transats et parasols autour de la
piscine, aire de jeux extérieure pour enfants
Bien-être : grand centre de bien-être « Aquaplaya » (avec
supplément et à partir de 16 ans) : piscine chauffée avec
jets de massage et cascade, bains à remous, hammam,
sauna et une gamme complète de massages et soins.

LES ENFANTS 
Des animateurs francophones et internationaux propo-
seront des programmes adaptés à chaque âge (de 4 à 6,
de 7 à 11 et de 12 à 17 ans). Clubs enfants ouverts pendant
les vacances scolaires de Pâques et d’été, 6 jours par
semaine de 11h à 13h30 et de 16h à 18h.

AVEC SUPPLEMENT 
• Services extérieurs à l'hôtel : location de transats à la
plage, voile, plongée sous-marine, excursions…

• Paddle, prêt de serviettes à la piscine (contre cau-
tion, renouvellement payant).

• Services extérieurs à l'hôtel : excursions,
activités nautiques…

INFOS
• Hôtel séparé de la plage par la prome-
nade côtière
• Plage de sable gris et de galets à proxi-
mité de l’hôtel
• Représentant à l’hôtel plusieurs fois par

semaine et joignable tous les jours.
• Grand centre de bien-être « Aquaplaya »

(avec supplément)

ANDALOUSIE

829 ¤

Hôtel Club Almunecar
Playa & SPA****    NL

Le Havre - Malaga
Deauville

Tout inclus

7 nuits

A partir de

7

TTC

Décollage du Havre et de Deauville
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Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 02 au 09 avril 2016 829 € TTC
• Du 09 au 16 avril 2016 829 € TTC
Dates de départ de Deauville Prix/pers.
• Du 30 avril au 07 mai 2016 819 € TTC
• Du 07 au 14 mai 2016 819 € TTC
• Du 14 au 21 mai 2016 819 € TTC
• Du 21 au 28 mai 2016 819 € TTC
• Du 28 mai au 04 juin 2016 829 € TTC
• Du 04 au 11 juin 2016 829 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Deauville
selon les dates / Malaga A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 165 €
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 200 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

Hôtel Club
Almunecar
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LES POINTS 
FORTS :

La situation face à la mer,
au cœur de la station
balnéaire d’Almuñecar
Les chambres spacieuses

et bien aménagées
LE spa et les équipements

sportifs et de loisirs 



Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 26 mai au 2 juin 2016 819 €
Dates de départ de Deauville Prix/pers.
• Du 07 au 14 avril 2016 1029 €
• Du 16 au 23 juin 2016 859 €
• Du 13 au 20 octobre 2016 879 €

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Deauville /
Funchal A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La demi-pension, soit 7 petits déjeuners et
7 dîners (selon les horaires de vol)

• Le forfait boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale 
par repas)

• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 120 € 
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 120 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 € 
• Le supplément formule tout inclus : + 90 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

MADÈRE

819 ¤  

Hôtel Dom Pedro Baia
**** NL

Le Havre - Funchal
     
Demi-pension

7 nuits

TTCA partir de

8Décollage du Havre et de Deauville

Madère, une découverte de l’île aux fleurs : des villages
blottis dans les montagnes aux incroyables panoramas,
depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girão,
en passant par de pittoresques ports de pêche,
sans oublier les couleurs et les parfums d’une
nature luxuriante ainsi que le charme de Funchal, la
capitale.Séduction et émerveillement « Au Cœur de
Madère »…

L'HÔTEL
Entre mer et montagne, cet hôtel de confort simple est
idéalement situé à Machico, ancienne capitale à l’est de
l'île, en bordure de l'agréable promenade de front
de mer et à 150m d'une plage de galets et de
sable blond aménagée. Idéal pour des
vacances conviviales !

LES CHAMBRES
L’hôtel dispose de 218 chambres agréables
et spacieuses, réparties sur plusieurs
étages. La majorité des chambres ont une
vue directe ou partielle sur la mer. 14 dou-
bles ont une vue jardin. Capacité max : 3
personnes. Possibilité de suites vue mer (avec
supplément). Toutes les chambres sont équipées
d’une salle de bain, téléphone, TV satellite, coffre-fort
(location).

RESTAURATION 
Petits déjeuners, déjeuners et dîners sont proposés sous
forme de buffets au restaurant « Baia de Zarco ». Ce restau-
rant bénéficie d’une magnifique vue sur la baie de
Machico. Un piano bar (de 10h00 à 24h00) avec musique
live tous les soirs et un bar dans les jardins, près de la pis-
cine extérieure (ouverts de 10h00 à 18h00).

LA FORMULE « TOUT COMPRIS » AVEC SUPPLÉMENT
Cette formule comprend les repas ainsi que les boissons
pendant les repas : vins locaux, bière de la région, eau
minérale et boissons non alcoolisées.
En dehors des repas, les boissons servies au piano bar (de
10h00 à minuit) ou au bar de la piscine (de 10h00 à 18h00) :
sélection de boissons alcoolisées locales (rhum, gin,
vodka, whisky) de vins locaux, bière de la région, cocktails
locaux, café et thé.
Snacks de 11h00 à 11h30 et de 17h00 à 18h00 et crèmes gla-
cées de 16h00 à 17h00. 

SERVICES
Réception, ascenseurs, parking extérieur,

connexion wifi gratuite à la réception. Salon
de coiffure et service de blanchisserie
(payants). 

SPORTS ET LOISIRS
Une piscine extérieure d’eau salée chauf-
fée, bassin pour les enfants, un court de
tennis, une salle polyvalente et une salle
de jeux. Terrains multisports (volleyball,
football, …), pétanque, tennis de table. Ini-

tiation à la plongée sous-marine avec
bouteille en piscine 1 fois par semaine.

Avec participation : Parasols, billard, plongée sous-
marine avec bouteille (centre de plongée « Madeira
Oceanos » sur la plage), golf (parcours de 18 trous à 8 km
de l’hôtel).

INFOS
• La plupart des chambres n’ont pas de balcon
• Prêt de serviettes de piscine gratuit
• Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite
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Hôtel
Dom Pedro Baia

LES POINTS 
FORTS :

Situation idéale pour
la découverte de l’île

A seulement 10 mn à pieds
du centre-ville de Machico 

A seulement 20 mn
du centre-ville de Funchal

( Arrêt de Bus
à Proximité)



JOUR 1 : LE HAVRE – MADERE
A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE (1/2 JOUNEE)
ENVIRON 55 KM
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle vue
panoramique sur Funchal. A Monte, visite de la basilique,
abritant le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST (1 JOURNEE)
ENVIRON 165 KM
Petit déjeuner à l’hôtel. Par la route littorale,
départ de Funchal en direction de Câmara de
Lobos, pittoresque petit port de pêche. Arrêt
à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises
d’Europe (580 m). Route par la station bal-
néaire de Ribeira Brava, en direction de
Ponta do Sol, région de culture de la banane
et de la canne à sucre. Traversée du plateau de
Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de
pêcheurs. Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, arrêt au village traditionnel de São Vicente.
Continuation par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada
(1 007 m), offrant un panorama sur l’ensemble de l’île. Retour
à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles avec 
pension complète à l’hôtel.

  JOUR 5 : FUNCHAL,  « BOUQUET GRANDEUR NATURE » (½
JOURNEE) - SOIREE FOLKLORIQUE – ENVIRON 40 KM
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Funchal. Dégustation
dans une cave traditionnelle d’une sélection de grands vins
madériens.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de spécialités
régionales agrémenté d’un spectacle de folklore madérien :
danses, chants et instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 JOURNEE) ENVIRON 180 KM
Petit déjeuner à l’hôtel. Par le col de Poiso, arrivée au Pico do

Arieiro (1 810 m), second point culminant de l’île. Conti-
nuation vers le parc naturel Ribeiro Frio et son

élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village
réputé pour ses maisons typiques au toit de
chaume. Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, route vers Porto da Cruz. Arrêt
au belvédère de Portela avant de rejoindre
la Pointe de São Lourenço. Retour à Funchal
par Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : OSIER & LEVADA (1/2 JOURNEE)
ENVIRON 45 KM

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à Cama-
cha, dans la plus importante fabrique de la région. Puis,
balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) le long des
« levadas », canaux d’irrigation. Elles sont devenues le lieu de
rendez- vous des randonneurs et des amoureux de la nature.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 8 : MADERE – LE HAVRE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour.
Retour vers le Havre.

MADÈRE

939 ¤

« Au Cœur de Madère »

Le Havre - Funchal 
     
Circuit en pension
complète (boissons incluses)

7 nuits

A partir de

9

Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 26 mai au 2 juin 2016 939 €
Dates de départ de Deauville Prix/pers.
• Du 07 au 14 avril 2016 1189 €
• Du 16 au 23 juin 2016 999 €
• Du 13 au 20 octobre 2016 1009 €

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Deauville /
Funchal A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• Le circuit de 7 nuits base chambre double
• La pension complète du dîner de jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8

• Le forfait boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale
• pour les repas pris à l’hôtel) 
• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme avec guide
local francophone

• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +80 €
en 3* et +  190 € en 4* 

• Le supplément hôtel 4* : + 150 € / personne 
• Le déjeuner du premier jour et du huitième jour
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage du Havre et de Deauville

CIRCUIT

Vous serez logés en hôtel 3* NL à Funchal, type Estrelicia ou similaire.

HOTEL ESTRELICIA
Au cœur du quartier touristique du Lido, à 2 km de Funchal, l’hôtel Estrelicia, fait partie du complexe hôtelier Dorisol. 
A flanc de colline, il domine la baie de Funchal et l’océan Atlantique. Ambiance conviviale.

L’hôtel dispose de 148 chambres, pour la plupart rénovées et desservies par des ascenseurs. Elles sont très agréables avec
une décoration sobre et contemporaine. L’accès à l’hôtel est malaisé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Le départ et le retour des excursions se font à une centaine de mètres en contre-bas de l’hôtel.
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LES POINTS 
FORTS :

Pension complète
Boissons incluses
Un seul hôtel, 

évitant tout déménagement
5 itinéraires-découvertes 

de l’île avec guide 
francophone



L'HÔTEL
Qui n’a jamais rêvé de passer ses vacances au milieu des
dieux grecs et des symboles des jeux olympiques ? En
séjournant à l’hôtel Olympian Village & Family Resort, vous
allierez détente, loisirs et culture car la ville d’Olympie ne
se trouve qu’à 30 km. Malgré sa superficie (7 ha), l'Olym-
pian Village se compose de multiples petits coins intimes,
où l'on peut flâner et se reposer à l'ombre de jolies pergo-
las en bois.

LES CHAMBRES
Les 564 chambres, appartements familiaux et suites de
l'Olympian Village sont répartis entre le bâtiment principal
et plusieurs groupes de bungalows disposés à travers
les jardins. D'une superficie allant de 26 m² (pour
les chambres standard) à 43-63m² pour les
appartements familiaux (selon la réservation),
elles possèdent toutes une vue jardin ou vue
mer (avec supplément). Elles sont toutes
décorées avec goût et grand standing.

EQUIPEMENT
Climatisation individuelle (mi-mai à mi-
septembre), TV Satellite avec les principales
chaînes internationales et chaînes musi-
cales, Ligne téléphonique directe *, Mini
réfrigérateur*, Sèche-cheveux, Baignoire, Cof-
fre-fort, (* Services payants sur place).

LA RESTAURATION
Le Restaurant principal fonctionne pour le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner avec une cuisine internationale et
grecque sous forme de buffet. Les boissons offertes pen-
dant les repas sont : eau, bière locale, vin blanc et rouge
local, cocktails, jus de fruits. 
Vous avez également la possibilité dans cette formule de
prendre vos repas dans les autres restaurants tels que
l’« Artemis – spécialités italiennes », au « Marina Club – res-
taurant gastronomique», ou votre déjeuner au
bar-restaurant de la plage « Thalassa ». 
Le Complexe possède 10 bars, tous avec une ambiance et
atmosphère différentes pour satisfaire vos papilles et avoir
un moment de détente.

SPORTS ET LOISIRS 
Plage privée de sable avec chaises longues et parasols à
disposition. 2 grandes piscines extérieures d’eau douce
avec chaises longues et parasols à disposition. 4 courts de
tennis (quick). Tennis de table. Programme d’animations
sportives. Centre de fitness.  

CENTRE SPA ET THALASSOTHÉRAPIE – ROYAL OLYMPIAN
Le Royal Olympian Spa & Thalasso est niché entre l’hôtel
Aldemar Royal Olympian Luxury Resort et l’hôtel Olympian
Village & Family Resort. Le centre vous propose : Soins du
visage et du corps* ; Traitement et soins à base d’hydrothé-
rapie, thalassothérapie et aromathérapie* ; Massages* ;

Manucure et pédicure* ; Sauna* ; Bain de vapeur
(hammam)* (* Services payants sur place).

ENFANTS
2 piscines dont 1 avec un toboggan aqua-
tique de 93m de long, 2 aires de jeux,
Mini-club pour les 4-12 ans (ouvert de
10h00-13h00 et de 15h00-19h00)
7jours/semaine, équipe d’animateurs
polyglottes, Repas au mini-club sous
forme de buffet (sandwich, jus, eau,
gâteaux, tartes).

A VOTRE DISPOSITION
Centre de sports aquatiques*, Location de

vélo*, Eclairage des courts de tennis*, Leçons et
location de raquettes de tennis*, Accès Internet (Wi-Fi)

dans les espaces publiques, Location voitures*, motocy-
clettes *, Centre de premier secours, Bureau de change*,
Babysitting* (* Services payants sur place).

ANIMATION
L'équipe d'animation propose un programme quotidien
complet avec des activités sportives et récréatives en jour-
née. Cette même équipe organise des soirées thématiques
pour votre plaisir.

GRÈCE

829 ¤  

Hôtel Aldemar Olympian
Village  ***** NL

Le Havre - Araxos

Tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

10Décollage du Havre

Hôtel Aldemar
olympian Village

Dates de départ Prix/pers.
• Du 04 au 11 juin 2016 829 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Araxos A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits 
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +200 € 
• La réduction 1er enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 290 €

• La réduction 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 200 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80€
• Le supplément chambre famille : + 50  € par adulte
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant
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LES POINTS 
FORTS :

L’architecture typique
grecque

La belle plage de sable
Le magnifique spa 
Les piscines dont 1
avec toboggan



GRÈCE
ÎLE DE SAMOS

829 ¤

Hôtel Doryssa Sea
Side Resort *****    NL

Le Havre - Samos

Tout inclus

7 nuits

A partir de

11

TTC

Décollage du Havre

L’hospitalité traditionnelle des habitants fait de
l’île de Samos un choix des plus plaisants pour vos
vacances.
Les eaux cristallines, les équipements confortables
de l’hôtel, un service impeccable, un environne-
ment agréable vous garantissent une expérience
grecque inoubliable.

LE CADRE
Samos est une île Grecque située à l’Est de la mer
Egée, à quelques kilomètres des côtes Turques.
C’est une île réputée pour ses plages, ses
forêts et ses villages typiques. Grâce à son
histoire très riche de conquêtes et recon-
quêtes, Samos a un patrimoine culturel
important que vous aurez tout loisir de
découvrir. Pythagorion, l’un des plus
beaux villages historiques de l’île se situe
à 1 km. L’aéroport est à 2 km de l’hôtel. 

L'HÔTEL
Le Doryssa est situé sur la côte Sud Est de
Samos. Il se compose de 188 chambres dans le
bâtiment principal et de 119 chambres dans la partie com-
portant les bungalows. Toutes joliment décorées dans les
tons clairs, les chambres sont équipées d’un grand lit (ou
2 twin), de la climatisation, de la télévision par satellite,
d’un coffre-fort (sans supplément), d’une salle de bain
avec douche ou baignoire et d’un sèche-cheveux. 

LA RESTAURATION 
En formule tout compris, vous pourrez prendre tous vos
repas servis sous forme de buffet au restaurant principal
avec terrasse et vue jardin et mer. La cuisine proposée est
d’inspiration grecque et internationale. Il existe égale-
ment un restaurant à la plage, un lounge bar et un
snack-bar à la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
L’hôtel dispose d’une piscine olympique réservée aux
adultes, d’un jacuzzi et d’un bain à remous. L’animation
en journée et soirée est internationale (animation en mi
et haute saison). A votre disposition, un terrain de ten-
nis, tennis de table, minigolf, football. Des activités
nautiques (avec suppléments disponibles en mi et haute
saison) sont proposées et ce directement depuis la
plage. L’hôtel dispose également d’un spa, d’un cen-

tre de bien-être et une salle de remise en forme.
Transats et parasols à la plage et piscine. 

LES ENFANTS

L’hôtel dispose d’une aire de jeux pour
les enfants ainsi que d’un programme
d’animation. Une piscine leur est réser-
vée. 

LES EXCURSIONS 

Tour de l’Ile en jeep / Journée pique-nique en
mer / Journée sur l’Ile de Patmos / Journée en

Turquie pour découvrir Ephèse et Kusadasi

Hôtel Doryssa
Sea Side Resort

Dates de départ Prix/pers.
• Du 21 au 28 mai 2016 * 829 € TTC
• Du 22 au 29 octobre 2016 859 € TTC
* Le départ pourra s'effectuer de Deauville en fonction du
remplissage

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Samos A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits 
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 240 € 
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 140 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Supplément chambre familiale (si 2 enfants) :
+ 80 € par adulte

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant
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LES POINTS 
FORTS :

L’accès direct à la Plage 
La restauration

haut de Gamme avec buffet
spécial enfants

A moins de 15 mn à Pieds
du Port animé
de Pythagorion



L'HÔTEL
Doté d'une plage privée équipée de douches, d'un bar de
plage et d'un service de location de matériel pour les
sports nautiques, l'Hôtel Delfin bénéficie d'un très bel
emplacement paisible à Bijela. Herceg Novi se trouve à 10
minutes de route. La vieille ville de Kotor, inscrite au patri-
moine mondial de l'UNESCO, est accessible en 45 minutes
en voiture.

LES CHAMBRES
L’hôtel propose 113 chambres toutes équipées de la télévi-
sion par câble avec quelques chaînes françaises, 77
chambres offrent une vue sur le fjord de Kotor (fron-
tale ou latérale), 36 autres sont orientées
montagne et campagne.
Entièrement rénovées, elles offrent tout le
confort d’un vrai 4 étoiles. 

LA RESTAURATION 
Le restaurant et sa terrasse ombragée
d’une capacité de 400 couverts, disposent
d’un service buffet.
Le restaurant principal sert une cuisine
internationale et locale assortie de nom-
breuses spécialités monténégrines, l’hôtel
ayant sa propre production de viande, de fro-
mages et de légumes bio.
En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède une
cafétéria au bord de mer, le Bijela Bar, idéal pour les apéri-
tifs au coucher du soleil.

FORMULE TOUT COMPRIS (DE 10H00 À 23H00)
Jus de fruits, sodas, bière, whisky, rhum, vodka, gin,
brandy, Loza (alcool de prune montenegrin), vin blanc, vin
rouge, café, thé.

Cocktails : cocktail du Jour, cocktail Juriska (alcool de prune
et de liqueur kruskovac), cocktail de la Méditerranée (jus
de fruits, cognac, liqueur kruskovac, grenadine)
Le Bar du lounge „Le Café“ offre des boissons avec supplé-
ment.

SERVICES
Réception ouverte 24h/24h avec personnel parlant fran-
çais, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service de
repassage, panier-repas, service de ménage quotidien.
Une connexion Wi-Fi est disponible et gratuite dans les
chambres et les parties communes.

Avec supplément : boutique de souvenirs, bureau
d'excursions. Lignes de bus réguliers proches
de l’hôtel.

ANIMATION
Une équipe d’animation francophone
vous proposera un programme diurne et
nocturne. Spectacles locaux, live music,
soirées danse et animation dans la salle
de spectacle et à la discothèque. Jeux apé-
ritifs sur la terrasse face à la mer. Tournois

de tennis, volley-ball ou football sur le ter-
rain multisport. Jeux apéritifs sur la terrasse

face à la mer.

SPORTS ET LOISIRS
Piscine couverte disposant d’un bassin enfant ouverte sur
une terrasse ombragée. Une plage privée avec parasols et
transats inclus (draps de bains payants :
1 ¤). Salle de jeux pour les enfants.
Avec supplément : Location de vélos et possibilité d’excur-
sions (randonnée pédestre, randonnée à vélo, …).
Nombreux sports nautiques. Spa avec salon de massage,
sauna et divers espaces et salon de beauté avec coiffeur. 

Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 14 au 21 mai 2016 759 € TTC
Dates de départ de Deauville Prix/pers.
• Du 17 au 24 septembre 2016 779 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Deauville selon
les dates / Dubrovnik A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits 
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +130 € 
• La réduction 1er enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 180 €

• La réduction 2eme enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 100 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

MONTENEGRO

759 ¤  

Hôtel Top Club Delfin
**** NL

Le Havre - Dubrovnik
Deauville

Tout inclus

7 nuits

TTCA partir de
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Hôtel 
Top Club

Delfin

LES POINTS 
FORTS :

Sa plage privée
(petits galets)

Le site : bord de mer et vue
magnifique sur le fjord

Le bateau d’excursion qui
s’arrête face à l’hôtel



Célèbre pour ses sites naturels sublimes et son
atmosphère mi-slave, mi-vénitienne, la Croatie
n’a pas fini de vous séduire avec ses petites îles
de rêves, ses eaux émeraude, sa gastronomie et
l’accueil des Croates, toujours enthousiastes,
pour vous parler de leur pays.

L'HÔTEL 
Situé à quelques minutes à pied du charmant petit port
de Cavtat et directement en bord de plage, le complexe
Remisens Hôtel Albatros est un complexe 4* proposant
des séjours « tout compris » agrémentés de nombreuses
activités, animations et services pour des
vacances en famille.

LES CHAMBRES
306 chambres, desservies par ascenseurs,
disposent de tout le confort : salle de
bains avec baignoire, sèche-cheveux,
téléphone, télévision satellite, coffre-fort
et minibar (payant).

LA RESTAURATION 
Un restaurant principal, où sont organisés les
buffets du petit déjeuner et du dîner.
Le « Civitas » permet de déjeuner et propose éga-
lement une carte de boissons dans la journée.
Un snack-bar, près de la piscine, propose boissons et res-
tauration à la carte.
Le « Lobby-Bar » ouvert toute la journée pour des cocktails
et rafraîchissements divers et le « Beach Bar » situé sur la
plage de l’hôtel.

FORMULE TOUT INCLUS
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet au
restaurant principal.
• Sélection de boissons et snack de 10h30 à 23h00 selon
horaires et carte des bars.

SERVICES
Boutique, bureau de change, salon de coiffure et de beauté,
espace Internet et service de blanchisserie (payants).

ANIMATION
D’avril à octobre, une équipe internationale et francophone
proposera un programme d’activités et d’animation en
journée comme en soirée. 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure et 1 bassin pour enfants, solarium amé-
nagé, transats et parasols à disposition, 1 piscine intérieure

chauffée (fermée de juin à septembre), tennis de
table, pétanque.
D’avril à octobre, divertissements organisés.
Plage publique aménagée, beach-volley.

INFOS
• Transats et parasols en nombre limité
• Prêt de serviette de bain à la piscine
contre caution
• Plage de graviers
• Service de bus régulier et navette mari-
time payants reliant Dubrovnik

• Représentant à l'hôtel 1 fois par semaine et
joignable tous les jours

Avec participation :
Sauna, massages et prestations au centre de fitness. Loca-
tion de bicyclettes, tennis, billard. Location de transats et
parasols sur la plage. A proximité divers sports nautiques.

CROATIE

919 ¤

Hôtel Top CLub
Albatros **** NL

Le Havre - Dubrovnik
Deauville

Tout inclus

7 nuits

A partir de

13

Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 14 au 21 mai 2016 919 € TTC
Dates de départ de Deauville Prix/pers.
• Du 17 au 24 septembre 2016 919 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou Deauville selon les
dates / Dubrovnik A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +295 € 
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 200 € 
(un enfant maximum)

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Le supplément vue mer latérale : + 30 € / personne
• Le supplément vue mer : + 45 € / personne
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage du Havre et de Deauville

Club 
Albatros
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LES POINTS 
FORTS :

A quelques minutes
à pieds du charmant village

typique de Cavtat
La très bonne table 

La piscine intérieure chauffée
(fermé de juin à Septembre)

La proximité à la perle
de la Méditerranée

DUBROVNIK



Vous cherchez où passer des vacances en formule
tout compris, avec des activités et des animations
pour votre famille et vos amis. Stop ! C’est ici au
Top Club Tonic Alvor Baia que tout se passe. L’hôtel
est récent et très confortable. Idéalement situé
pour découvrir les principaux sites de l’Algarve.

LES CHAMBRES
402 appartements modernes climatisés, spacieux et
lumineux. Ils disposent d'un salon avec canapé conver-
tible,  d’un coin cuisine pour chauffer des boissons ou
préparer un goûter, d’une salle de bain avec bai-
gnoire et d’un balcon privé, internet, coffre-fort
(payant), minibar, télévision à écran plat,
sèche-cheveux. Ils peuvent accueillir 2
adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

RESTAURATION
2 restaurants (selon l’occupation de l’hôtel)
proposant des repas sous forme de buffet.
Lorsque les 2 restaurants sont ouverts, l’un
d’entre eux est réservé aux familles. 1 bar au
bord de la piscine. 1 bar près des restaurants, le
« Grand Bar ». 1 snack bar de 10h30 à 12h00 et de
16h00 à 17h30.

FORMULE TOUT COMPRIS (INCLUSE) - de 10h00 à
23h00, valable de l’arrivée jusqu'à 12h00 du jour de
départ
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner.
Snacks et sélection de boissons alcoolisées et non
alcoolisées au bar de la piscine et au Grand Bar de 10h00
à 23h00.

SERVICES
Boutique, parking extérieur et souterrain, Wifi gratuit à
la réception, navette vers la plage, prêt de draps de
bains pour la piscine avec caution.
Avec participation : Baby sitting, service de chambre,
blanchisserie et nettoyage à sec, SPA, soins beauté, mas-
sages, coiffeur, paddle.

ANIMATION INTERNATIONALE
D’avril à octobre, une équipe internationale et franco-
phone Top Clubs proposera un programme d’activités et

d’animation en journée comme en soirée.
Activités ludiques et sportives en journée,

pétanque, volley-ball, aquagym, waterpolo,
olympiades, cours de danse…
En soirée, choix d’ambiance entre les
lieux calmes et animés par vos anima-
teurs. Des animations pour s’amuser en
famille, des soirées défis pour se ren-
contrer et échanger, des soirées
francophones et internationales : spec-
tacles, live music, concours de danse,

soirée jeux, soirée discothèque…

SPORTS ET LOISIRS
Une immense piscine de 102 mètres de long et une plus
petite pour enfants, 2 terrains de paddle (avec participa-
tion), une aire de jeux pour enfants (Pirate Ship), des
grands espaces gazonnées autour de l’hôtel.

Avec supplément : Centre de remise en forme et spa avec
piscine chauffée, hammam, sauna et massage.
Navette gratuite vers la magnifique plage d’Alvor à 5 mn
de trajet, où les transats sont payants.

Dates de départ de Deauville Prix/pers.
• Du 28 avril au 05 mai 2016 789 € TTC
• Du 1er au 08 septembre 2016 799 € TTC
Date de départ de Cherbourg Prix/pers.
• Du 08 au 15 septembre 2016 799 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville ou Cherbourg /
Faro A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 165 €
• La réduction 1er enfant de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 300 €
• La réduction 2ème  enfant de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 150 €
• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

PORTUGAL

789 ¤  

Club Alvor Baia 4*NL

Deauville - Faro

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

14Décollage de Deauville ou de Cherbourg

Club Alvor
Baia
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LES POINTS 
FORTS :

Les grands espaces
extérieurs gazonnés

La piscine de 100 m de longueur
Les chambres modernes
et très confortables

La navette gratuite à 5mn
de la magnifique
plage d’Alvor



De Porto à Lisbonne, cet itinéraire vous fera décou-
vrir les grands sites du nord et du centre du
Portugal : un voyage où la découverte culturelle se
conjugue avec la douceur de vivre et la convivialité
qui sied si bien au Portugal. 

JOUR 1 : LE HAVRE / PORTO
Vol Le Havre / Porto. À l’arrivée, accueil par votre accom-
pagnateur. En fonction des horaires d’avion, le transfert
à l’hôtel pourra être précédé par un tour d’orientation de
la ville. Dîner et nuit à l’hôtel à Porto ou ses environs. 

JOUR 2 : PORTO – CROISIÈRE SUR LE DOURO – GAIA /
ENVIRON 20 KM
Visite guidée de la ville de Porto, seconde ville du Portu-
gal, magnifiquement située à l’embouchure du rio
Douro. Après le déjeuner, vous effectuerez une agréable
croisière d’environ une heure sur le Douro puis vous
rejoindrez Gaia pour y visiter une des caves et déguster
le fameux vin de Porto. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : GUIMARÃES – BRAGA – BARCELOS / 
ENVIRON 165 KM
La journée sera consacrée à la découverte de la vallée du
Minho, région fertile située tout au nord du Portugal.
Vous débuterez par la cité de Guimarães, puis Braga,
capitale historique, économique, universitaire
et religieuse du Minho. Déjeuner puis visite
libre de Barcelos, ville réputée pour son
artisanat, ses nombreuses églises déco-
rées d’azulejos et sa place de la
République. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AVEIRO – COIMBRA – FATIMA /
ENVIRON 225 KM 
Départ vers Aveiro surnommée la « Venise
du Portugal » car elle est construite sur une
lagune et possède de nombreux petits
canaux enjambés de petits ponts. Visite libre
du centre ville. Continuation vers Coimbra, cité
accrochée à une colline surplombant le rio Mondego.
Déjeuner en route. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région
de Fatima / Cantanhede.

JOUR 5 : BATALHA – NAZARÉ – OBIDOS – LISBONNE /
ENVIRON 180 KM
Départ vers Batalha à environ 20 km d’Alcobaça pour la
visite du monastère de Santa Maria da Vitoria, chef-
d'œuvre de l’architecture gothique et manuéline. Puis
continuation vers Nazaré, pittoresque village de
pêcheurs qui épouse la courbe d’une baie désormais

célèbre. Après le déjeuner,  vous aurez du temps libre
pour une promenade dans la ville basse aux maisons
blanches inondée de soleil que surplombe le vieux
bourg de Pederneira et pour vous détendre sur le front
de mer. Poursuite du voyage vers Obidos, une belle cité
médiévale. Après une dégustation de « Ginja », continua-
tion vers la région de Lisbonne pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 : LISBONNE / ENVIRON 20 KM
La journée sera consacrée à la visite de Lisbonne, la capi-
tale du Portugal : vous partirez pour la découverte du
vieux quartier de l’Alfama, découverte de la Baixa, quar-
tier durement frappé par le tremblement de terre de 1755
et qui fut alors reconstruit par le marquis de Pombal.
Déjeuner. Puis continuation avec la découverte du quar-
tier de Belém, où se trouvent réunis un grand nombre de
monuments prestigieux. La dégustation de pastéis de
Belém, de délicieuses pâtisseries typiques de la cuisine
portugaise, clôturera la journée dans la capitale. Retour
à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : EVORA – PALMELA / ENVIRON 275 KM
La matinée sera consacrée à la découverte de la capitale
de l’Alentejo, Évora, construite sur une hauteur qui
domine la plaine. La ville a été déclarée patrimoine mon-

dial de l’Unesco et est entourée de murailles depuis
l’époque romaine. Considérée comme l’une des

plus belles villes du Portugal, Évora possède
de nombreux monuments et témoignages
de son passé riche et mouvementé.
Déjeuner. Sur la route du retour, arrêt sur
le site du château de Palmela, un ancien
bastion maure érigé sur un éperon
rocheux de la Serra da Arrabida. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LISBONNE / LE HAVRE
Départ de Lisbonne / environ 20 km. Trans-

fert à l’aéroport de Lisbonne en fonction des
horaires d’avion. Assistance aux formalités d’enre-

gistrement et vol retour. Vol Lisbonne / Le Havre.

Kilométrage approximatif : 920 km

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre du programme
et des visites pourra être modifié ou inversé tout en res-
pectant le contenu du programme. D’autre part, le circuit
peut être fait dans le sens Porto - Lisbonne ou Lisbonne
- Porto.

PORTUGAL

1039 ¤A partir de

15

Dates de départ Prix/pers.
• Du 19 au 26 septembre 2016 1039 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Porto et Lisbonne / 
Le Havre

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• Le circuit de 7 nuits base chambre double
• La pension complète du dîner de jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8

• 1 boisson par repas / personne (0.2 l de vin ou
0.3 l de bière ou 1 boisson sans alcool ou
1 eau minérale) 

• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme avec guide 
local francophone

• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +200 € 
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant
• Le déjeuner du 1er jour et du 8ème jour

TTC

Décollage du Havre

« L'essentiel du Portugal »

Le Havre - Porto 
     
Circuit en pension
complète (boissons incluses)

7 nuits
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CIRCUIT

LES POINTS 
FORTS :

Circuit complet
pour un rapport

qualité prix imbattable 
L’arrivée à Porto

et retour de Lisbonne 



Dates de départ Prix/pers.
• Du 13 au 20 mai 2016 839 € TTC
• Du 27 mai au 03 juin 2016 839 € TTC
• Du 10 au 17 juin 2016 859 € TTC
• Du 16 au 23 septembre 2016 839 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Palerme A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
nous consulter 

• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : 
nous consulter

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) :  80 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

SICILE

839 ¤  

Club Lookéa Costanza
4* NL

Deauville - Palerme

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

16Décollage de Deauville

L'HÔTEL
Il se compose de 187 chambres réparties dans un bâti-
ment de 4 étages, vue jardin ou piscine.

LES CHAMBRES
• TV, téléphone, coffre-fort, mini frigo, salle de bains
avec douche et sèche-cheveux. 
• Capacité maximum 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant. 
• Possibilité de lits bébé sur demande.

LA RESTAURATION 
• 1 restaurant principal proposant des dîners à thème :
soirée sicilienne, soirée barbecue, grand buffet de la
mer, dîner d’adieu, pizza et spaghetti party. 
• Goûters de 16h à 17h30. 
• 1 bar piscine ouvert de 10h à 24h : eau,
sodas, café, thé, bières locales, boissons
locales alcoolisées ou non, « cocktails
Lookéa ». 
• 1 bar discothèque (¤). es locales selon
la carte, sodas et jus de fruits.
 
PLAGE
• Plage de sable avec une section privative,
aménagée de transats et parasols. 
• Accès à la plage par un « petit train » puis par une
promenade de 350 m env. à travers une réserve naturelle
protégée. 

PISCINE
1 grande piscine lagon et 1 bassin enfants, amé-

nagés de transat et parasols.

LES SPORTS & LOISIRS (1)
• Mini foot, tennis, pétanque, tir à l’arc,
volley-ball, ping-pong, mini golf, cours
de danse, fitness, lookymba. 
• Aquagym, jeux piscine, water-polo. 
• Sports nautiques (3) : voile, planche à
voile, canoë. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)
• Accès Internet.

• Location de serviettes de bain avec caution. Change-
ment avec supplément.
• Centre de remise en forme, Boutique, Location de voitures. 
• Navettes pour Marinella Di Selinunte et Castelvetrano. 
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LES POINTS 
FORTS :
L’agréable et

grande piscine lagon
La terrasse ombragée

du restaurant. 
Les espaces sportifs
Possibilité de 7
ou 14 nuits

Club Lookéa
Costonza



SICILE

1199 ¤

Club Lookéa Costanza
4* NL

Deauville - Palerme

Séjour tout inclus

14 nuits

A partir de

17

Dates de départ Prix/pers.
• Du 17 juin au 01 juillet 2016 1259 € TTC
• Du 08 au 22 juillet 2016 1489 € TTC
• Du 15 au 29 juillet 2016 1489 € TTC
• Du 29 juillet au 12 août 2016 1679 € TTC
• Du 12 au 26 août 2016 1679 € TTC
• Du 02 au 16 septembre 2016 1199 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Palerme A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 14 nuits base chambre double
• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
nous consulter 

• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : 
nous consulter

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Deauville
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BON À SAVOIR
• Wi-Fi gratuit.
• Ascenseurs.

(1) Selon conditions climatiques. (2) Avec
supplément (¤). (3) De mai à septembre.

A NE PAS MANQUER !
La belle et longue plage de sable au cœur
de la réserve naturelle de la vallée de
Belice.

ANIMATION
Une équipe d’animation franco-italienne (Club Loo-
kéa - Aeroviaggi) pour vous animer !
• Des jeux et des tournois.
• Des spectacles d’animateurs en soirée.
• Une discothèque ouverte jusqu’à 1h.

CLUB ENFANTS/ADOS
Looky Club Mini 4-6 ans
Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires uniquement.
Chasse au trésor, jeux sportifs, atelier créatif, spectacles
et Looky disco.

Looky Club Junior 7-10 ans
Pendant les vacances scolaires.
Olympiades, activités théâtrales, jeux piscine, ateliers
maquillage, spectacles et Looky disco. Goûters tous les
après-midi.

Look Challenger 11-13 ans
Pendant les vacances scolaires.

Challenges sportifs, jeux piscine, atelier
spectacle, initiation à la langue ou cul-
ture locale et participation au show
une fois par semaine.

Look Jeun’s 14 ans et +
Pendant les vacances scolaires.
Des démarrages en douceur le matin
pour définir, conjointement avec l’ani-

mateur, le programme et les activités
sportives de la journée. 

En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.

LES POINTS 
FORTS :

Séjour en 14 nuits
Spécial vacances scolaires

SPéCIAL 14 nUITS



Dates de départ Prix/pers.
• Du 19 au 22 mai 2016 659 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Barcelone A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 3 nuits
base chambre double

• Les petits déjeuners
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +150 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

BARCELONE

659 ¤  

Hôtel  *** NL

Le Havre - Barcelone

Petit déjeuner

3 nuits

TTCA partir de

18Décollage du Havre

Barcelone est la captivante capitale de la Cata-
logne, une cité inoubliable pour sa richesse
architecturale, culturelle et sa vie trépidante. Ber-
ceau des œuvres de Gaudi, du FC Barcelone mais
aussi réputée pour ses nombreux musées, ses
concerts, ses boites de nuits, sa cuisine,
ses plages.. Barcelone est un petit
paradis du tourisme au cœur de l’Eu-
rope.

Se balader le long des Ramblas si
typiques, prendre le Tram Bleu
pour monter admirer la ville
depuis le sommet de Tibidabo,
faire du shopping sur le Passeig de
Gracia, prendre un verre sur la plage
de la Barceloneta dans un des nom-
breux « chiringuito », commencer sa
soirée dans les bars à tapas du quartier
Gothique, les restaurants d’avant-garde du Born,
avant de s’aventurer plus avant dans la nuit Barce-
lonaise... Vous l’avez compris, chacun à Barcelone
trouvera de quoi satisfaire sa curiosité... Cette ville
plait à toutes les générations de visiteurs, pour les
vacances comme pour le travail.

CATALONIA PARK GÜELL
Appelé auparavant Catalonia Rubens, cet hôtel avec pis-
cine (sur le toit) est situé dans les hauteurs de Barcelone,
à 600 mètres du Parque Güell dans un quartier résiden-
tiel et à 300 mètres de la station de Métro Vallcarca. 

LES CHAMBRES
Simples et confortables, les chambres de
l'hôtel sont équipées de la climatisation et
de la télévision par satellite. Salle de bain,
sèche-cheveux. 

CATALONIA SAGRADA FAMILIA
Situé sur la Calle Aragón, une des artères les
plus importantes de Barcelone, à 15 minutes

à pied de la Sagrada Familia de Gaudí et à seu-
lement 300 mètres de la station de métro, l’hôtel

Catalonia Sagrada Familia présente un style tradi-
tionnel avec une décoration lumineuse. Il est idéalement
placé pour se déplacer facilement et profiter au maximum
de l’offre touristique, culturelle et gastronomique de la
ville. La station de métro Clot vous permettra de rejoindre
le centre-ville en 4 arrêts.

LES CHAMBRES
Simples et confortables, les chambres de l'hôtel sont
équipées de la climatisation et de la télévision par satel-
lite. Salle de bain, sèche-cheveux.
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LES POINTS 
FORTS :

Le décollage du Havre
Octeville pour un week-end
Les hôtels proposés tout
proche du centre-ville



Prague a été avec Vienne, Paris, Anvers, Venise, Flo-
rence, une de ces villes européennes où l’art sous
toutes ses formes s’est épanoui. Son magnifique
cadre où le baroque, le rococo et l’art déco éclatent
en mille couleurs et détails, envoûtera l’âme des
voyageurs qui seront au rendez-vous. 
Nous vous proposons un séjour dans l’une des rares
capitales européennes que l’on peut entièrement
arpenter à pied.

Vous allez admirer tous les styles qui façonnent la
ville : roman, gothique, baroque, art nouveau,
cubisme…. découvrir les jardins secrets, ruelles
romantiques, flâner du pont Charles aux hauteurs
de Vinohrady en passant par les ruelles de Mala
Strana, la ville juive avec ses synagogues, le châ-
teau royal, la cathédrale Saint Guy, la ruelle d’or…
sans oublier les cafés, bars et tavernes où la bière
coule à flots. Une découverte permanente d’une
ville inspiratrice des écrivains, artistes et musi-
ciens.

EXEMPLES D'HÔTELS :
Hôtel Olympik Tristar***nl ou Hôtel Plaza Alta****nl ou
Hôtel Pyramida****nl (le nom de votre hôtel vous
sera confirmé 8 jours avant le départ environ).

Vous avez la possibilité de réserver
une« formule découverte » avec les
visites suivantes :

JOUR 2 : PRAGUE
La journée est consacrée à la visite guidée
de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. La
visite débute par Josefov, le quartier juif,
avec son vieux cimetière renfermant plusieurs
milliers de tombeaux Renaissance et baroques,
et ses synagogues. En option, visite du vieux cime-
tière juif, avec ses stèles enfouies dans la végétation, et de
trois très anciennes synagogues (avec supplément). Puis
direction pour la place de la vieille ville pour admirer les
maisons à arcades, l’église Notre-Dame de Tyn et l’hôtel de
ville, avec sa célèbre horloge astronomique datant du XVe
siècle. Visite de la magnifique église baroque Saint-Nicolas.
Promenade sur le célèbre pont Charles, orné de statues, puis
dans les rues Celetná et Železná, où se trouve le Carolinum,
et enfin jusqu’à la place de la République, où trônent la mai-

son municipale et la tour poudrière, vestige des fortifica-
tions de la vieille ville. Déjeuner en cours de visite. Dîner et
nuit.

JOUR 3 : PRAGUE
Visite guidée de Hradčany, le quartier monumental du
château, qui rappelle que Prague fut, au XVIe siècle, la
résidence du roi de Bohême et de Hongrie, maître de
l’Autriche et empereur romain germanique. Dans l’en-
ceinte du château, visite de la cathédrale Saint-Guy,
passage par la place Saint-Georges et sa basilique. Côté
sud, les jardins réservent un beau panorama sur la ville.
Déjeuner en cours de visite. Dans Malá Strana, le « petit
côté » de Prague, un quartier des plus charmants et
admirablement préservé, passage devant l’église Saint-
Nicolas et visite de Notre-Dame de la Victoire, qui abrite
l’Enfant Jésus de Prague. Promenade jusqu’au palais de
l’ambassade de France. Temps libre pour flâner ou pren-
dre un café sur les rives de la Vltava, aussi appelée
Moldau. Dîner et nuit. En option : croisière sur la Vltava
ou dîner folklorique avec musique et danses, boissons
incluses (avec supplément).

Cette formule n’est possible qu’avec un minimum de
participants (confirmation 2 mois avant le départ)

et elle comprend le transport terrestre en auto-
car de grand tourisme , le guide
accompagnateur francophone du 1er jour
(arrivée à l’aéroport) au dernier jour
(enregistrement), 3 dîners et 2 déjeu-
ners, les visites mentionnées au
programme (voir ci-dessus), les visites
guidées de Prague (2 x 6h) et les droits
d’entrée aux sites suivants : la cathédrale
St-Guy au château de Prague, l’église

Notre-Dame de la Victoire avec l’Enfant
Jésus de Prague, l’église St-Nicolas de la

vieille ville.

PRAGUE

659 ¤

Hôtel *** ou **** NL

Le Havre - Prague

Petit déjeuner

3 nuits

A partir de

19

Dates de départ Prix/pers.
• Du 05 au 08 mai 2016 659 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Prague A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 3 nuits
base chambre double en hôtel 3* nl

• Les petits déjeuners
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément hôtel 4*nl : + 40 € / personne
• Le supplément chambre individuelle :
+125 € en 3* et + 145 € en 4*

• La formule découverte : + 220 € / personne
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage du Havre
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LES POINTS 
FORTS :

Le décollage du Havre
Octeville pour un week-end

Un petit  «  Paris  »
aux multiples visites

wEEk-EnD
DE L'ASCEnSIon



TÉNÉRIFE

829 ¤  

Club Callao **** NL

Le Havre - Ténérife
Deauville

Demi-pension

7 nuits

TTCA partir de

20Décollage du Havre et de Deauville

Dates de départ du Havre Prix/pers.
• Du 09 au 16 avril 2016 829 € TTC
Dates de départ de Deauville Prix/pers.
• Du 13 au 20 février 2016 899 € TTC
• Du 27 février au 5 mars 2016 919 € TTC
• Du 02 au 09 avril 2016 869 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre ou  Deauville selon 
les dates/ Ténérife A/R

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La demi-pension, soit 7 petits déjeuners et
7 dîners (selon les horaires de vol)

• Le forfait boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale 
par repas)

• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +220 € 
• La réduction 1er enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 200 €

• La réduction 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 100 €

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Le supplément formule tout inclus :
+ 90 € par adulte et + 45 € par enfant

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

Club Callao

Ile volcanique, Tenerife est surprenante par la
diversité de ses paysages. Son climat exceptionnel
l’enveloppe de douceur tout au long de l’année
pour la figer dans un «printemps éternel ». Décors
lunaires, plages de sable noir, champs de lave soli-
difiée, bananeraies, parcs nationaux et zoos en
font un lieu de vacances privilégié. Nombreux sont
les sites naturels de Tenerife protégés par l’Unesco. 

L'HÔTEL
Entouré de jardins arborés et fleuris, avec une vue pano-
ramique sur l’océan Atlantique, notre Top Clubs Zen à
Tenerife se situe sur les hauteurs du village de
Callao Salvaje. Nombreuses possibilités d’ac-
tivités sportives et de loisirs, chambres
confortables, taille humaine et excellent
rapport qualité-prix, voici les atouts de
ce lieu de détente idéal !

LES CHAMBRES
92 chambres réparties entre plusieurs
bâtiments d’un étage ou de plain-pied.
Equipées de balcon ou terrasse aména-
gée, salle de bains avec baignoire ou
douche et sèche-cheveux, télévision satellite
à écran plat et téléphone. Minibar et coffre-fort
(payants).
Chambres familiales pouvant accueillir  2 adultes + 2
enfants (-12 ans) ou 3 adultes + 1 enfant (en demande).

LA RESTAURATION 
1 restaurant principal avec une grande terrasse.
1 bar à la piscine avec une carte de boissons et de snacks.
1 bar à proximité du restaurant avec terrasse.
Formule « tout compris » (en supplément)
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet au
restaurant principal.
Carte de snacks au restaurant de la piscine de 10h00 à

18h00 : Glace, eau, bière, café, thé, infusions, boissons
alcoolisées locales selon la carte, sodas et jus de fruits.
Formule selon la carte des consommations (hors
canettes et bouteilles). Horaires consultables à l’hôtel.
Selon les jours, les déjeuners en formule tout compris
pourront être servis sous forme de menus au restaurant
de la piscine.
 
SERVICES
Blanchisserie, connexion internet wifi gratuite à la
réception (1 heure par jour puis payant), parking, princi-
pales cartes de crédit acceptées. 

A SAVOIR
Plage de sable gris et quelques commerces
et restaurants à Callao Salvaje, à 30 mn à
pied et 3 mn en voiture, location de voi-
ture conseillée pour la découverte de la
région, location de matériel de tennis,
paddle, squash (5¤ / heure env.), prêt de
serviettes à la piscine (avec caution),
navette gratuite pour Costa Adeje 2 fois
par jour 6 jours / semaine, hôtel franco-

phone. 

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines extérieures dont 1 chauffée selon la saison,

1 pataugeoire pour les enfants. Pétanque, tennis de
table, terrain multisports pour pratiquer le tennis. Ter-
rasses avec chaises longues et parasols. Très grand spa
« Callao Sport » (avec supplément).

ANIMATIONS ENFANTS
Une aire de jeux extérieure pour les enfants dans les jar-
dins et une pataugeoire à la piscine sont à la disposition
des parents et des enfants. Programme de divertisse-
ments et d’activités.

D
E

C
O

L
L

A
G

E
 D

E
 P

A
R

IS
D

E
C

O
L

L
A

G
E

 D
U

 H
A

V
R

E
D

E
C

O
L

L
A

G
E

 D
E

 D
E

A
U

V
IL

L
E

LES POINTS 
FORTS :

Un site avec vue
panoramique sur la mer

Un agréable lieu de détente
à quelques minutes
des grandes stations

touristiques



Ce nouveau Club Marmara à taille humaine bénéfi-
cie d’une exceptionnelle situation face à l’océan, sur
la côte rocheuse au sud de l’île, avec des petites
plages aménagées, et reliées à la station de Playa
Blanca par une "rambla". Il nous offre aussi une
superbe vue sur l'île voisine Fuerteventura !

SITUATION
Dans un environnement calme, à la pointe sud de Lanzarote,
à 4 km de Playa Blanca, agréable station balnéaire animée
avec son ancien village de pêcheurs et à 15 km du village de
Yaiza. Face à l’océan et à proximité des belles plages de sable
blanc de la région. L’aéroport d’Arrecife se trouve à 35 km. 

L'HÔTEL
Ce Club Marmara dispose de 216 chambres
réparties dans plusieurs bâtiments de 2
étages, au cœur d’un beau parc avec jar-
dins de cactus, face à l’océan.
Pour votre confort : restaurant principal
intérieur avec une partie en terrasse cou-
verte (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à
volonté), snack près de la piscine, bar,
salon TV, discothèque intérieure, salle de
spectacle intérieure, boutique, ascenseur.
Internet : accès wifi gratuit à la réception.

VOTRE CHAMBRE
Spacieuse et climatisée, aménagée avec téléphone, télé-
vision, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Coffre-fort payant. Possibilité de lit
supplémentaire et chambres quadruples (jusqu’à 3
adultes et 1 enfant) en demande. Chambres vue mer en
demande (avec supplément).

ANIMATION 
Animation 100% francophone pour vos activités ludiques
et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème.

POUR VOS ENFANTS ET ADOS
• Kit "bébé bienvenu" jusqu’à 2 ans (avec supplément).
•Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à cha-
cun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
• Club Ado de 14 à 17 ans : activités, sports, table de
mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente au loft
2.0 (durant les vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS" 
Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et
locale, buffet à thème, show cooking, snack…
Goûter à volonté avec une gourmandise chaude. 

Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin,
bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool

local, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail
du jour à volonté

ACTIVITÉS & SPORTS 
Petite plage naturelle de sable et de
rochers à quelques mètres (accès à la mer
par des rochers - chaussures de bai-
gnades conseillées) aménagée avec
parasols et transats.

GRATUIT 
1 grande piscine extérieure (dont 1 partie chauf-

fée selon saison) avec parasols et transats
(serviettes avec caution), 2 courts de tennis, ping-pong,
terrain multisport, beach-volley, pétanque, fléchettes,
gymnastique, aérobic, aquagym, water-polo, salle de fit-
ness.

PAYANT 
équipement et éclairage tennis, billard, espace bien-être
avec sauna, hammam, bain à remous et massages, à
proximité* : sports nautiques, plongée sous-marine, pitch
& put 9 trous (7 km) et parcours 18 trous (35 km)
* indépendants du club et non garantis

LANZAROTE

649 ¤

Club Marmara Royal
Monica *** NL

Deauville - Lanzarote

Tout inclus

7 nuits

A partir de

21

Dates de départ Prix/pers.
• Du 23 au 30 janvier 2016 649 € TTC
• Du 06 au 13 mai 2016 739 € TTC
• Du 30 septembre au 07 octobre 749 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Lanzarote A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 320 € 
• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 80 €
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Deauville
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LES POINTS 
FORTS :

Club 100 % francophone
de taille humaine 

La proximité à la station
de Playa Blanca

Club Marmara
Royal Monica



Ici, c’est le paradis des familles. Du haut des
rochers, nous avons droit à une vue magnifique 
sur la grande bleue. L’accès à la mer est très 
pittoresque (passage par les rochers) et l’une des
piscines est creusée dans la roche : exceptionnel !
Et pour couronner le tout, on profitera d’activités
ludiques et sportives, d’équipes d’animation et de
logements adaptés…jusqu’à 6 personnes.  

SITUATION
Situé sur la côte est de l'île, dans la région touristique de
Cala d’Or, au cœur d’une zone résidentielle, avec
boutiques et restaurants à 500 m et à 3 km seu-
lement du centre-ville animé. Dans un
environnement calme, face à la mer. L’aé-
roport se trouve à 55 km (env. 1h15 de
transfert).

L'HÔTEL
Ce Club Marmara répartit ses 200 chambres
dans 4 bâtiments blancs de style local de
2 étages (dont 1 bâtiment situé derrière
une petite route calme), construits au cœur
d’un agréable jardin, face à la mer. Pour votre
confort : restaurant principal intérieur avec une
partie en terrasse (cuisine internationale et locale présentée
sous forme de buffet varié à volonté), bars, salon TV, boutique,
scène extérieure, salle de réunion. Internet : accès wifi 
gratuit à la réception et point internet payant.

LES CHAMBRES
Spacieuses et aménagées avec téléphone, télévision,
mini-réfrigérateur, carrelage, salle de bains, balcon ou
terrasse. Sur demande et payant : coffre-fort. Toutes les
chambres avec un coin salon. Possibilité de lit suppl.,
chambres quadruples et familiales (en demande).

LES SPORTS & LOISIRS
Accès à la mer par des échelles sur les rochers et petite
plage publique de sable fin à proximité (env. 450 m,
accès par une petite route calme), aménagée avec para-
sols et transats (payants).

LES ENFANTS
Une équipe et une infrastructure adaptées aux 3 à 7 ans
(mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super stars).
Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine. Les ados
de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié :

table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace
détente (durant les vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine
internationale et locale, buffet à thème,
show cooking, snack, goûter…
• Boissons locales à volonté de 10h00 à
23h00 :vin, bière, jus de fruits, soda,
café, thé, eau…alcool local, cocktail du
jour à volonté.

GRATUIT
• 3 piscines extérieures avec parasols et transats 

• 1 piscine extérieure dans les rochers (eau de mer) 
• 1 terrain multi-sports : tennis, basket-ball, mini-foot-
ball, volley-ball • ping-pong • pétanque • fléchettes 
• mini-golf • gymnastique • stretching • aérobic 
• taï-chi • aquagym • water-polo

PAYANT
• billard • salle de jeux 
• à proximité* : parcours de golf 18 trous (10 km)

* Indépendant du club et non garanti.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 12 au 19 mai 2016 579 € TTC
• Du 19 au 26 mai 2016 579 € TTC
• Du 26 mai au 02 juin 2016 579 € TTC
• Du 02 au 09 juin 2016 639 € TTC
• Du 09 au 16 juin 2016 649 € TTC
• Du 30 juin au 07 juillet 2016 719 € TTC
• Du 29 sept. au 06 oct. 2016 569 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Palma A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
nous consulter 

• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 70 €
• Le supplément vue mer : + 35 € par personne 
et par semaine

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

BALÉARES

569 ¤  

Club Marmara Roc Las
Rocas *** NL

Deauville - Palma

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

22Décollage de Deauville

Club Roc
Las Rocas
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LES POINTS 
FORTS :

Les chambres spacieuses
La structure pavillonnaire

Les piscines



Ce Club Marmara répond à toutes nos envies ! Notre
côté "baroudeur" sera comblé : il est le point de
départ idéal pour partir à la découverte de l’île.
Notre côté "casanier" sera, quant à lui, assouvi : on
pourra en effet se reposer et se divertir dans le club
ou paresser sur la plage aux eaux cristallines située
à deux pas de là. 

SITUATION
Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, au
nord-est de l'île, dans la baie de Budoni. A 1
km de la petite ville côtière de Porto
Ottiolu et à 4 km de la station balnéaire
de Budoni, à deux pas de la mer. L’aéro-
port d’Olbia se trouve à env. 35 km. 

L'HÔTEL
Le Club Marmara Sporting dispose de 196
chambres réparties dans plusieurs petits
bungalows de plain-pied, au style typique-
ment sarde. Le tout dans un esprit village de
vacances, au cœur d'un agréable jardin.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur (cui-
sine internationale et locale présentée sous forme de
buffet varié à volonté), bar, snack près de la piscine,
salon TV, boutique, discothèque intérieure, amphithéâ-
tre extérieur, salle de réunion. Internet : accès wifi
gratuit à la réception.

VOTRE CHAMBRE
Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision,
mini-bar, carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, ter-
rasse. Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl., chambres
quadruples (3 adultes et 1 enfant) et chambres familiales (2
chambres -  jusqu’à 4 adultes) en demande.

ANIMATION CLUB MARMARA
Animation 100% francophone pour vos activités ludiques
et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème.

POUR VOS ENFANTS ET ADOS
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil,
sports, mini-disco, piscine.
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités

selon les envies (durant les vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS"
• Repas buffet varié à volonté : cuisine
internationale et locale, buffet à thème,
show cooking, snack…
• Goûter à volonté avec une gourman-
dise chaude 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à
23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda,
café, thé, eau, alcool local, Gin, Vodka,

Whisky. 2 choix de cocktail du jour à
volonté.

LES SPORTS & LOISIRS
Petite plage de sable et de graviers (environ 300m, accès
par un petit chemin) aménagée avec parasols et transats.

GRATUIT
Piscine extérieure avec parasols et transats, ping-pong,
1 terrain multi-sports : tennis, volley-ball, mini-football,
beach-volley, pétanque, fléchettes, gymnastique, stret-
ching, aérobic, aquagym, water-polo 

PAYANT
Eclairage tennis, à proximité * : sports nautiques, pêche,
plongée sous-marine de juin à sept. (env. 1 km), parcours
de golf 9 trous (env. 10 km)
*Indépendants du club et non garantis.

SARDAIGNE

679 ¤

Club Marmara
Sporting ****    NL

Deauville - Olbia

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

23

TTC

Décollage de Deauville

Héraklion

Club Sporting

Dates de départ Prix/pers.
• Du 13 au 20 mai 2016 679 € TTC
• Du 27 mai au 03 juin 2016 699 € TTC
• Du 10 au 17 juin 2016 749 € TTC
• Du 09 au 16 septembre 2016 759 € TTC
• Du 30 sept. au 07 oct. 2016 695 € TTC
• Du 07 au 14 octobre 2016 695 € TTC
• Du 21 au 28 octobre 2016 769 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Olbia A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
nous consulter 

• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) :  70 €
• Le supplément chambre famille : + 20 € / personne
• La taxe de séjour à régler sur place (à ce jour : 0,50 €
par personne et par jour) 

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant
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LES POINTS 
FORTS :

La structure typique sarde
L’animation 100 %

francophone
La proximité de Budoni 



L’île du roi Minos nous accueille comme des dieux ! 
Au programme ? Des plaisirs tout à fait terrestres :
confort du club, piscines, activités à foison. Tout
cela, en plein centre de la petite station de Gouves,
qui propose ses animations très balnéaires avec
bars, restaurants et boutiques… Et la plage ? On
quitte le club, on traverse une petite route et on y
est !

SITUATION
Situé à Gouves, à 18 km à l’est de Héraklion, face à une
plage de sable (une petite route peu fréquentée passe
entre le club et la plage). Bars, restaurants et boutiques
à proximité. L'aéroport de Héraklion se trouve à 15
km. 

L’HÔTEL
Ce Club Marmara répartit ses 396 cham-
bres dans 3 bâtiments de 4 étages et
plusieurs petits bungalows de 2 étages,
construits autour de ses piscines. Le tout
au cœur d’un grand jardin.
Pour votre confort : restaurant principal
intérieur avec une partie en terrasse (cui-
sine internationale et locale présentée
sous forme de buffet varié à volonté),
snack, bars, salon TV, boutique, salon de
coiffure, discothèque intérieure, amphithéâ-
tre extérieur, salle de réunion, ascenseurs.
Internet : accès wifi gratuit à la réception, au bar
principal et au snack.

VOTRE CHAMBRE 
Chambre standard : climatisée et aménagée avec télé-
phone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur,
carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Sur demande et payant : coffre-fort. Possibilité
de lit supplémentaire en demande. Chambre standard
vue mer en demande et avec supplément.
Chambre supérieure en bungalow (avec supplément et
en demande) : plus spacieuse et totalement rénovée,
avec le même équipement que la chambre standard
(jusqu’à 3 adultes et 1 enfant). 

ANIMATION CLUB MARMARA
Animation 100% francophone pour vos activités
ludiques et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées
à thème.

POUR VOS ENFANTS ET ADOS
• Kit "bébé bienvenue" jusqu’à 2 ans (avec supplément).
• Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à cha-
cun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
• Club Ado de 14 à 17 ans.

FORMULE "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté :  cuisine internationale et

locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude 

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

LES SPORTS & LOISIRS
Plage publique de sable fin (petite route
à traverser) aménagée avec parasols et
transats (serviettes avec caution).

GRATUIT
2 piscines extérieures (eau de mer) avec

parasols et transats (serviettes avec cau-
tion), piscine intérieure (chauffée selon

saison), 2 courts de tennis (quick), badminton,
ping-pong, basket-ball, mini-football, beach-volley,
pétanque, fléchettes, mini-golf, gymnastique, stret-
ching, aérobic, aquagym, water-polo 

PAYANT
Billard, centre de Spa avec bains bouillonnants, douches
expériences, hammam, sauna, massages, soins esthé-
tiques pour le corps et le visage, sports nautiques en
fonction de la météo* : ski nautique, jet ski, banana,
ringo, parachute ascensionnel

*Indépendants du club et non garantis.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 16 au 23 mai 2016 699 € TTC
• Du 23 au 30 mai 2016 699 € TTC
• Du 30 mai au 06 juin 2016 699 € TTC
• Du 13 au 20 juin 2016 729 € TTC
• Du 11 au 18 juillet 2016 899 € TTC
• Du 26 sept. au 03 oct. 2016 689 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Héraklion A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
nous consulter 

• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) :  70 €
• Le supplément chambre vue mer : + 20 €
par personne par semaine

• Le supplément bungalow : + 20 € par personne 
par semaine

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 25 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

CRETE

689 ¤  

Club Marmara Marina
Beach  **** NL

Deauville - Héraklion

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

24Décollage de Deauville

Club Marina
Beach
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LES POINTS 
FORTS :

La situation centrale idéale
pour visiter l’île

Situé dans la station animée
de Gouvès avec commerces

à proximité 



Sur l'île de Sal, la ville de Santa María est progres-
sivement devenue le principal centre touristique
de la côte sud et ses hôtels situés en bord de mer,
offrent aux touristes un confort de première classe
et une grande variété de loisirs. Les 8 km de plage
au sable doré et aux eaux transparentes consti-
tuent sans nul doute l'un des charmes les plus
remarquables de l'île. 
Niché dans la Baie de Santa Maria, à 1.5 km du vil-
lage et 15 km de l'aéroport, l’Hôtel Riu Funana &
Garopa 5* est construit en bordure de la plage de
sable fin de Ponta Preta où vous profitez de vos
vacances, que ce soit en famille ou entre
amis, dans un environnement naturel de
toute beauté.

L’HÔTEL
Dans un parc de 4 hectares, grand com-
plexe composé de 2 hôtels de 500
chambres, le Funana et le Garopa (11
bâtiments de 2 étages). Votre logement
se fera indifféremment dans l’un ou l’au-
tre des 2 hôtels. Vous pourrez profiter
librement des infrastructures de l’ensem-
ble du complexe.

VOTRE CHAMBRE 
Modernes, les chambres sont équipées d’une salle de
bains ouverte sur la chambre (douche/WC), sèche-che-
veux, air conditionné, ventilateur, téléphone,
TV/satellite, réfrigérateur, bouilloire, coffre-fort, balcon
ou terrasse vue jardins ou piscine (selon disponibilités).
Lit d'appoint (en chambre standard) ou canapé-lit pour
les 3e et 4e personnes (en demande). Lit bébé possible
avec 2 adultes maxi. 

RESTAURATION
Profitez des 2 restaurants principaux (non-fumeurs) avec
terrasse (buffets à thème 2 fois par semaine), du grill «
Santa Maria », des restaurants de spécialités capver-
diennes, asiatiques et africaines. Des 9 bars dont 2 bars
de piscine, des 2 discos bars et du bar de plage. 

LES SPORTS & LOISIRS
Détendez-vous au soleil dans nos 4 piscines d’eau douce
avec bain à remous intégré (dont 2 partiellement chauf-
fées en hiver).
Depuis la terrasse ensoleillée du complexe, profitez de

superbes vues sur mer.
L'établissement vous propose également de
nombreuses activités comme : ping-pong,
gymnastique et aquagym, shuffleboard,
tir à la carabine, beach-volley, terrain
omnisports avec tennis (raquettes et
balles contre caution) mini-foot et bas-
ketball, kayak, body-board, masques et
tubas, une initiation à la plongée en pis-
cine, matériel de planche à voile pour
débutants ; salle de gymnastique, sauna

et bain à remous (réservés aux plus de 18
ans). Discothèque « Pacha » (6 soirs par

semaine).

Cet établissement est idéal pour une pause divertissante
au soleil, en famille, en couple ou entre amis. Un pro-
gramme d’animation internationale vous sera aussi
proposé en journée et en soirée (selon saison). 
L’hôtel dispose d’un mini club pour les enfants de 4 à 12
ans durant les vacances scolaires. Encadrement par une
équipe d’animation internationale. A votre disposition :
Réception ouverte 6j/7 – Lit bébé – Chaises hautes –
Baby-sitting (sur demande) payante.

CAP VERT

1039 ¤

Hôtel Riu Funana
*****    NL

Paris - Sal

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

25

Dates de départ Prix/pers.
• Du 25 janvier au 1er février 2016 1039 €
• Du 08 au 15 février 2016 1049 €
• Du 04 au 11 avril 2016 1139 €
• Du 19 au 26 novembre 2016 1139 €
• Du 26 nov. au 3 décembre 2016 1139 €

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen /
Aéroport de Paris A/R

• Le transport aérien Paris / Sal A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage
• Les frais de visa (25 € par personne à ce jour)

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
nous consulter 

• La réduction 1er enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants : - 350 €

• La réduction 2ème enfant de 2 à moins de 12 ans 
en chambre famille avec 2 adultes payants : - 175 €

• Supplément chambre famille : + 45 € par personne
• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : nous consulter
• La taxe touristique à régler sur place (environ 2 € 
par personne et par nuit)

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 40 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Paris

TRAnSFERT InCLUS
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Hôtel Riu Funana

LES POINTS 
FORTS :

Le plus bel hôtel 5 étoiles
de l’île situé sur la plage 
A seulement 1,5 km

du Village de Santa Maria 
L’architecture typique Africaine 
Les magnifiques piscines
avec bains à remous



Dates de départ Prix/pers.
• Du 05 au 13 mars 2016
- Harmonie intérieure 1379 € 
- Harmonie extérieure 1569 € 
- Confort 1699 € 
- Balcon 1939 € 

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen /
Aéroport de Paris A/R

• Le transport aérien Paris / Saint Domingue A/R
• Les taxes aéroportuaires et portuaires
• L’hébergement pendant 7 nuits selon catégorie
• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément cabine individuelle :
nous consulter

• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 40 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

CARAÏBES

1379 ¤  

Croisière " Tropicale "

Paris - Saint Domingue

Tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

26Décollage de Paris

Votre itinéraire :
Jour 1 Paris / Saint Domingue (République Dominicaine)
Jour 2 La Romana (République Dominicaine)
Jour 3 Philipsburg (Saint Martin)
Jour 4 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Jour 5 Fort-de-France (Martinique)
Jour 6 Ile Margarita (Venezuela)
Jour 7 En mer
Jour 8 Saint Domingue (République Dominicaine)

Horaires et escales sous réserve de modification.
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Voyager avec Croisières de France, c’est vivre une
expérience unique en profitant pleinement de son
indéniable atout : des « croisières francophones
en 100% tout inclus ». De quoi donner « l’envie
d’ailleurs » au plus grand nombre…

TOUT INCLUS
Profiter de ses vacances en consommant sans comp-
ter. Boissons à volonté, repas…

GASTRONOMIE
Profiter des « coups de cœur » Gault&Millau, le partenaire
« plaisir » de CDF, goûter chaque jour aux plaisirs d’une
grande table, bénéficier d’un service « à la française »
personnalisé et attentionné.

LIBERTE 
Vivre ses vacances à son rythme grâce à de longues
escales, découvrir chaque jour un nouveau port, une
nouvelle ville.

FRANCOPHONE
Accueillis à bord par un personnel attentionné, les
passagers sont heureux de se sentir « comme chez eux
» durant leur croisière. Le professionnalisme du per-
sonnel de bord accompagne la qualité de la
gastronomie largement plébiscitée par la clientèle de
Croisières de France.

À bord de l’Horizon, place à la convivialité et à l’élé-
gance ! Une ambiance très chaleureuse règne à bord
de ce majestueux navire rénové en 2012. Disposant de
721 cabines (dont 80% avec vue mer et 68 avec bal-
con), l’Horizon bénéficie du charme et du cachet
propres à « l’Art de vivre à la Française » que vous
appréciez tant…Mais ce qui est le plus remarquable à
bord, ce sont la gentillesse et la disponibilité du per-
sonnel, soucieux de vous rendre heureux à chaque
instant ! Profitez de la grande piscine et des jacuzzi
surplombant la mer, détendez-vous au solarium,
découvrez le «Marché Gourmand, buffet, bistrot, grill»
et sa magnifique terrasse vue mer ! Le soir venu, goû-
tez aux plaisirs d’une grande table au restaurant «Le
Splendide» et d’un spectacle inédit dans le magni-
fique théâtre à double étage. L’Horizon, ce n’est pas
seulement le plaisir de la navigation, c’est surtout
celui de la découverte…Chaque matin, réveillez-vous
dans un nouveau port et découvrez chaque jour, à
votre manière et en toute liberté, une nouvelle ville,
une nouvelle culture...

LES POINTS 
FORTS :

La formule tout inclus
La gastronomie labellisée

«  GAULT & MILLAU »
Le programme d’escales
innovateur avec les îles
Margarita et St Martin

Paquebot 
de petite Capacité  

TRAnSFERT InCLUS



Votre itinéraire :
Jour 1 Calais
Jour 2 En mer
Jour 3 Stavenger
Jour 4 Hellesylt-Geiranger
Jour 5 Flam
Jour 6 Bergen
Jour 7 En mer
Jour 8 Calais

Horaires et escales sous réserve de modification.

EUROPE
DU NORD

1029 ¤

Croisière " Soleil de
Minuit "

Calais - Stavanger

Tout inclus

7 nuits

A partir de

27

Dates de départ Prix/pers.
• Du 21 au 28 mai 2016
- Intérieure supérieure 1029 € 
- Extérieure découverte* 1199 € 
- Extérieure supérieure 1319 €
- Balcon 1519 €

* possibilité de vue limitée 

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen / Calais A/R
• Les taxes portuaires
• L’hébergement pendant 7 nuits selon catégorie
• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément cabine individuelle :
nous consulter

• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 40 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Départ de Calais
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Voyager avec Croisières de France, c’est vivre une
expérience unique en profitant pleinement de son
indéniable atout : des « croisières francophones
en 100% tout inclus ». De quoi donner « l’envie
d’ailleurs » au plus grand nombre…

TOUT INCLUS
Profiter de ses vacances en consommant sans comp-
ter. Boissons à volonté, repas…

GASTRONOMIE
Profiter des « coups de cœur » Gault&Millau, le partenaire
« plaisir » de CDF, goûter chaque jour aux plaisirs d’une
grande table, bénéficier d’un service « à la française »
personnalisé et attentionné.

LIBERTE 
Vivre ses vacances à son rythme grâce à de longues
escales, découvrir chaque jour un nouveau port, une
nouvelle ville.

FRANCOPHONE
Accueillis à bord par un personnel attentionné, les
passagers sont heureux de se sentir « comme chez eux
» durant leur croisière. Le professionnalisme du per-
sonnel de bord accompagne la qualité de la
gastronomie largement plébiscitée par la clientèle de
Croisières de France.

À bord de l’Horizon, place à la convivialité et à l’élé-
gance ! Une ambiance très chaleureuse règne à bord
de ce majestueux navire rénové en 2012. Disposant de
721 cabines (dont 80% avec vue mer et 68 avec bal-
con), l’Horizon bénéficie du charme et du cachet
propres à « l’Art de vivre à la Française » que vous
appréciez tant…Mais ce qui est le plus remarquable à
bord, ce sont la gentillesse et la disponibilité du per-
sonnel, soucieux de vous rendre heureux à chaque
instant ! Profitez de la grande piscine et des jacuzzi
surplombant la mer, détendez-vous au solarium,
découvrez le «Marché Gourmand, buffet, bistrot, grill»
et sa magnifique terrasse vue mer ! Le soir venu, goû-
tez aux plaisirs d’une grande table au restaurant «Le
Splendide» et d’un spectacle inédit dans le magni-
fique théâtre à double étage. L’Horizon, ce n’est pas
seulement le plaisir de la navigation, c’est surtout
celui de la découverte…Chaque matin, réveillez-vous
dans un nouveau port et découvrez chaque jour, à
votre manière et en toute liberté, une nouvelle ville,
une nouvelle culture...

LES POINTS 
FORTS :

La formule tout inclus
La gastronomie labellisée

«  GAULT & MILLAU »
Les incontournables escales

Norvégiennes
Paquebot

de petite Capacité   

TRAnSFERT InCLUS



Une sensation de bout du monde aux Trois Ilets,
face à la magnifique baie de Fort de France, pour se
ressourcer au soleil.

L’HÔTEL
Situé à proximité immédiate de la marina de la Pointe du
Bout, à 30 mn de l'aéroport. 207 chambres dans le Resort
dont 153 réservées au Club Lookéa. 

VOTRE CHAMBRE
Chambres vue jardin ou mer (¤) avec un grand lit ou deux
lits simples. 
Air conditionné, TV, téléphone, accès internet
Wi-Fi (¤), coffre-fort gratuit, salle de
douches et sèche-cheveux, toilettes sépa-
rées. 
Capacité maximum : 3 adultes ou 2
adultes + 2 enfants, avec un sofa-lit
d’appoint pour le 3ème adulte ou lits
gigognes pour les enfants. Possibilité de
chambres communicantes (en demande
et en nombre limité). 

FORMULE "TOUT COMPRIS" 
1 restaurant buffet, 1 bar, 1 distributeur d’eau à la
base nautique. Goûter de 16h à 17h. 
Bar ouvert de 10h à 23h : choix de sodas, jus de fruits,
café filtre, bière locale, sélection de boissons locales
alcoolisées ou non.

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine avec bassin enfants, transats et parasols. 1 pis-
cine animée. 1 plage aménagée avec transats et parasols
face à la baie. 
Mini-foot, pétanque, beach-volley, basketball, flé-
chettes, ping-pong, cours initiation de danse, gym

douce-gym tonique, Lookymba, aquafun, jeux piscine,
planche à voile standard, canoës, prêt de masques,
palmes et tuba. Initiation à la plongée en piscine. 
Avec supplément : stand up paddle, funboard et kitesurf,
plongée sous-marine, spa Joséphine.

BON À SAVOIR
1 bouteille d’eau offerte en chambre à l’arrivée. Bou-
teilles supplémentaires (¤). Prêt de serviettes, caution
demandée. Wi-Fi gratuit dans les parties communes.
Principales cartes de crédit acceptées. 

Les conditions météorologiques peuvent
entrainer la fermeture de certaines activités.
Avec supplément (¤).

ANIMATION
Une équipe 100% Lookéa vous est
dédiée ! Des activités sportives,
ludiques et culturelles vous attendent
ainsi que des spectacles et des évène-
ments en soirée avec une piste de danse

chaque soir. Découvrez notre atelier Cookéa.
Différents clubs attendent vos enfants afin de

pratiquer des activités originales, sportives et
manuelles. (Certains sont seulement ouverts pendant les
vacances scolaires mais le Mini 4-6 ans est ouvert toute
l’année.)

LES PLUS
Le bar et le restaurant avec vue imprenable sur la baie
Une piscine animée et une piscine calme

Dates de départ Prix/pers.
• Du 10 au 18 mars 2016 1399 €
• Du 15 au 23 mai 2016 1259 €
• Du 30 oct. au 07 novembre 2016 1309 €
• Du 04 au 12 décembre 2016 1319 €

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen /
Aéroport de Paris A/R

• Le transport aérien Paris / Fort de France A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 340 €
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : 120 €
• Supplément chambre vue mer : + 45 € / personne
• Les dépenses personnelles sur place
• L’assurance annulation : + 40 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

MARTINIQUE

1259 ¤  

Club Lookéa Carayou
*** NL

Paris - Fort de France

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de
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Club Lookéa Carayou

LES POINTS 
FORTS :

La proximité à la Marina
de la Pointe du Bout 

La meilleure animation
francophone de l’île
avec sa structure club
La formule tout inclus  

TRAnSFERT InCLUS



Découvrez ce tout nouveau Club Lookéa très festif
sur la belle plage de Bayahibe, bordée par les eaux
turquoise de la Mer des Caraïbes sur 1.3 km de côte.

LOOKEA VIVA DOMINICUS BEACH****NL
Situé à Bayahibe, au Sud de l'île face à l'île de Saona. 604
chambres dont 130 chambres au Club Lookéa.

LES CHAMBRES
112 Bungalows avec terrasse vue jardin dont les bunga-
lows King pouvant accueillir 2 adultes maxi, et les
bungalows Queen pouvant accueillir 2 adultes +
2 enfants (- 6 ans) ou 2 adultes + 1 enfant (- 12
ans) maxi. Bungalows communicants en
demande (stocks limités). 
18 chambres Standard en bâtiment de 2
étages, sans balcon. Capacité maxi-
mum : 2 adultes, climatisation, TV,
téléphone, salle de bains avec sèche-
cheveux, coffre-fort (¤). 

LA RESTAURATION 
1 restaurant buffets vue sur la mer et 1 snack
buffets (pour les déjeuners uniquement), 1 piz-
zeria ouverte de 19 h à 7h, snacks bar 24h/24, 2
restaurants à la carte (3) pour les dîners : gourmet (¤) et
mexicain, 4 bars proposant des boissons locales alcoo-
lisées ou non. 

SPORTS (1) ET LOISIRS
3 piscines extérieures et 1 bassin pour enfants. Belle
plage de sable blanc en accès direct. Mini foot, tennis,
pétanque, tir à l'arc, beach volley, ping-pong, cours de
danse, fitness, cours de trapèze, mur d'escalade, aqua-
gym, water-polo, jeux de piscine, canoë, kayak, voile,
planche à voile, initiation à la plongée sous-marine. 

SERVICES « À LA CARTE » (2)
Centre de bien-être et salle de fitness. Boutiques, salon
de coiffure, bijouterie, bureau de change, blanchisserie,
service médical. Accès Internet. Baby-sitting. Billard,
éclairage des courts de tennis, ski nautique, banana-
boat, centre de plongée PADI, promenades à cheval,
pêche en haute mer. 

BON À SAVOIR
Transats sur la plage et piscines aménagées de parasols.
Prêt de serviettes de bains.

Pour certaines activités nautiques, il est
demandé une caution, soit par empreinte de
carte bleue, soit en espèces. . Accès Wi-Fi
gratuit dans le lobby et la place princi-
pale.

(1)  Les conditions météorologiques
peuvent entraîner la fermeture de cer-
taines activités. (2) Avec supplément (¤).
(3) Réservation obligatoire et tenue cor-
recte exigée. 

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

1295 ¤

Club Lookéa Viva
Dominicus Beach ****    NL

Paris - Punta Cana

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

29

Dates de départ Prix/pers.
• Du 15 au 23 janvier 2016 1455 €
• Du 18 au 26 mars 2016 1445 €
• Du 09 au 17 avril 2016 1455 €
• Du 18 au 26 novembre 2016 1295 €
• Du 02 au 10 décembre 2016 1295 €

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen /
Aéroport de Paris A/R

• Le transport aérien Paris / Punta Cana A/R
• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 7 nuits
base chambre double

• La formule tout inclus selon descriptif
• La carte de tourisme de 15 € à ce jour
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 290 €
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Le forfait bébé (moins de 2 ans) : + 120 €
• Les dépenses personnelles sur place
• La taxe de sortie de 20 $ à régler sur place 
• L’assurance annulation : + 40 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant
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LES POINTS 
FORTS :

La formule tout inclus 24h/24
Les nombreux sports

proposés dont le trapèze
volant et le mur d’escalade

L’hébergement
en bungalows

au milieu des jardins  

Club Viva
Dominicus Beach

TRAnSFERT InCLUS



JOUR 1 : PARIS / BANGKOK
Transfert jusqu’à l’aéroport de Paris. Envol à destination
de Bangkok via une escale. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok, la « Venise de
l’Orient », déjeuner libre. Accueil par votre guide. Transfert
et installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK/DAMNOEN SADUAK / BANGKOK 
Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen
Saduak, Temps libre. Retour vers Bangkok et arrêt en
cours de route dans une sucrerie de fleurs coco. Déjeu-
ner de spécialités thaïlandaises. Après-midi consacrée à
la visite du Grand Palais Royal. Dîner spectacle de
danses classiques traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSA-
NULOKE
Départ pour Ayuthaya, situé à 85 Km au nord de Bangkok.
Visite des différents sites du parc historique d’Ayuthaya. Le
Wat Phra Sri Sanphet, le plus vaste temple de la ville, connu
pour ses trois grands chédis, le Wat Mongkhorn Bophit abri-
tant le plus grand Bouddha assis, en bronze du XVème siècle,
de la Thaïlande et le Wat Yai Chai Monkolphit. Déjeuner de
spécialités thaïlandaises. Route pour Lopburi. Visite
du sanctuaire de Prang Sam Yot. Continuation
vers Phitsanuloke, qui a servi durant 25 ans de
capitale au pays. Dîner et nuit.

JOUR 5 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI
/ CHIANG MAI
Visite du temple de Wat Phra Si Ratana
Mahathat, le célèbre Phra Bouddha Chin-
narat. Départ pour le magnifique site de
Sukhothaï, et visite du parc historique, un
des hauts lieux de la Thaïlande. Le Wat Maha-
tat, le plus grand temple de Sukhothaï, le Wat
Sri Sawaï, ancien temple khmer le Wat Sra Si, avec son
immense bouddha assis et ses six rangées de colonnes
en ruine reflètent dans un étang. Déjeuner de spécialités
thaïlandaises. Route pour Chiang Mai. Dîner et nuit.

JOUR 6 : CHIANG MAI
Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Visite de Chiang Mai
et de ses quartiers d’artisans. Dîner kantoke avec spectacle
de danses et de chants montagnards. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI
Visite d’un camp de dressage d’éléphants. 
Continuation avec la visite d’une pépinière d’orchidées.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. Départ pour le
Triangle d’Or, à la confluence du Myanmar (Birmanie), du
Laos et de la Thaïlande. Région connue pour ses tribus
montagnardes. Route pour Chiang Rai. Dîner et nuit.

JOUR 8 : CHIANGRAI/LAMPANG/ BANGKOK
Balade en pirogue à moteur «Hang Yao» sur la rivière Kok,
et visite des tribus montagnardes Yao et Akha. Déjeuner
de spécialités thaïlandaises. Départ pour Lampang avec
une halte au lac Phayao. Arrêt en cours de route pour la
visite d’une plantation d’ananas avec dégustation.
Continuation vers Lampang.
Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut de
50 m, se trouve un extraordinaire bâtiment de style bir-
man.
Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train
couchettes climatisé en 2ème classe.
Dîner sous forme de plateau repas. Nuit à bord.

JOUR 9 : BANGKOK/GOLFE DU SIAM
Arrivée à Bangkok, transfert dans un hôtel pour le petit

déjeuner américain et vous permettre de prendre une
douche. Promenade en bateau sur les « klongs ».

Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube ».
Départ pour la station balnéaire dans le
golfe du Siam. Déjeuner de spécialités
thaïlandaises. Installation à votre hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOURS 10 ET 11 : GOLFE DU SIAM
Petits déjeuners. Journées, déjeuners et
dîners libres. Nuits à l’hôtel.

JOURS 12: GOLFE DU SIAM /  BANGKOK /
PARIS

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de
Bangkok et envol à destination de Paris sur vols réguliers
avec une escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris puis transfert
retour.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 02 au 14 mars 2016 1369 € TTC
• Du 04 au 16 mai 2016 1139 € TTC
• Du 18 au 30 mai 2016 1139 € TTC
• Du 09 au 21 novembre 2016 1339 € TTC

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen /
Aéroport de Paris A/R

• Le transport aérien Paris / Bangkok A/R
sur vol régulier avec escale

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 9 nuits
base chambre double en hôtels 1ère catégorie 

• 1 nuit en train climatisé en 2ème classe
• Les visites et excursions mentionnées au
programme

• La pension complète selon programme pendant
le circuit et les petits déjeuners pendant le séjour 
balnéaire

• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 190 €
• Les boissons
• Les dépenses personnelles sur place,
les pourboires aux guides et chauffeurs

• L’assurance annulation : + 40 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant

THAÏLANDE

1139 ¤  

   « Fascinante Thaïlande »

Paris - Bangkok

Circuit en pension
complète

10 nuits

TTCA partir de
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LES POINTS 
FORTS :

Découverte du marché
Flottant de Damnoen Saduak

Découverte du parc
historique d’Ayutthaya

Découverte du Triangle d’Or
Visite d’un camp
d’éléphants

3 Nuits en balnéaire 
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Jour 1  – PARIS Q TORONTO 
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport. Vol transatlantique.
Accueil avec le sourire par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert à votre hôtel. En raison du décalage
horaire et des services de repas lors du vol, votre dîner est
libre.

Jour 2 – REGION DE TORONTO / REGION DE NIAGARA
FALLS (ENVIRON 155 KM)
Petit  déjeuner. Départ pour la péninsule du Niagara. Arrêt
à Niagara-on-the-Lake, charmante petite ville dont l’archi-
tecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservées au
pays. Continuation jusqu’à Niagara Falls.
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les
chutes. Croisière au pied des chutes du Niagara, dites en fer
à cheval. Une expérience enivrante que vous n'êtes pas
prêts d'oublier. Retour vers la région de Niagara Falls. Dîner
et hébergement.

Jour 3 – REGION DE NIAGARA FALLS / REGION DES
MILLE-ILES (ENVIRON 415 KM)
Après votre petit déjeuner, route vers la région des Mille-
Îles avec arrêt à Toronto pour un tour d’orientation de la
Ville-Reine. Déjeuner. Continuation de votre route vers la
région des Mille-Îles. À votre arrivée, débutez votre visite
de la région par un tour d'orientation de Kingston. Dîner et
hébergement dans la région.

Jour 4 – REGION DES MILLE-ILES / OTTAWA / REGION
DE MONTREAL (ENVIRON 365 KM)
Après votre petit déjeuner, vous effectuerez une
croisière dans les Mille-Iles. Départ vers
Ottawa, « capitale de verdure ». Tour d’orien-
tation de la ville. Déjeuner de saumon.
Profitez d’un peu de temps libre dans la
capitale. Route vers Montréal, seconde
ville francophone du monde après Paris !
Dîner et hébergement. 

Jour 5 – REGION DE MONTREAL / CEN-
TRE DE VILLEGIATURE (ENVIRON 150
KM)
Petit déjeuner. En matinée, une visite guidée
vous permet d’explorer la métropole québé-
coise, ville cosmopolite où les héritages français
et anglo-saxons coexistent depuis plusieurs siècles.
Déjeuner libre. Un peu de temps libre vous permettra de
découvrir la ville à votre rythme. 
Trajet vers la région de la Mauricie. Cette région est l'une
des premières à s'être industrialisée. Puis, route vers
votre centre de villégiature. Située au bord d’un lac ou
d’une rivière et au cœur de la nature québécoise, cette
étape constituera une belle halte nature dans votre
séjour. Profitez d’un peu de temps libre pour pratiquer les
activités disponibles sur le site. Hébergement et dîner. 

Jour 6 – CENTRE DE VILLEGIATURE / REGION DU LAC
SAINT JEAN (ENVIRON 400 KM)
Petit déjeuner. Ce matin, vous partez à la découverte de la
région du lac Saint-Jean. Déjeuner au cours duquel vous
pourrez goûter la célèbre tourtière du Lac Saint-Jean.
Visite du zoo de Saint-Félicien. En fin d’après-midi, trans-
fert vers le village d’accueil. Installation dans les familles
pour la nuit. Dîner chez vos hôtes. Nuit en famille. 

Jour 7 – REGION DU LAC SAINT JEAN / TADOUSSAC /
REGION DE QUEBEC (ENVIRON 420 KM)
Petit déjeuner en famille. Derniers adieux aux familles et
trajet vers Tadoussac en suivant le cours de la rivière
Sainte-Marguerite. Un arrêt au charmant village de Sainte-
Rose-du-Nord vous permettra de prendre des photos
inoubliables du fjord du Saguenay. Déjeuner à Tadoussac,
situé à l'embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. 
Temps libre pour apprécier le paysage marin. Continuation
de la route jusqu'à Québec en traversant la belle région de
Charlevoix. Dîner animé par un chansonnier québécois.
Hébergement dans la région.

Jour 8 – REGION DE QUEBEC
Petit déjeuner. Ce matin, découverte de la ville de Québec,
la seule ville encore fortifiée en Amérique du Nord. 
Déjeuner libre. Puis profitez de temps libre au cœur du
quartier historique pour effectuer vos propres découvertes. 
Dîner « assiette du pêcheur » dans le Vieux Québec. Héber-
gement. 

Jour 9 – REGION DE QUEBEC / AEROPORT DE
MONTREAL QDEPART
Petit déjeuner. Puis, vous prendrez la route
vers la basilique Ste-Anne-de-Beaupré, que
vous visiterez, premier lieu de pèlerinage
en Amérique du Nord. À votre retour, faites
un arrêt au Parc de la Chute-Montmorency,
1½ fois plus haute que les chutes du Nia-
gara. Un repas à la cabane à sucre vous
permettra de goûter à des mets typique-
ment québécois et achè    vera agréablement
votre séjour en terre canadienne. Selon
votre horaire aérien, profitez d’un peu de

temps libre dans les Laurentides. Transfert à
l'aéroport de Montréal  pour votre vol retour.

Dîner et nuit dans l'avion.

Jour 10 – Q PARIS
Arrivée en France dans la journée. Transfert retour jusqu’en
Normandie.

CANADA

1349 ¤

   « Canadavision »

Paris - Toronto

Circuit en pension
complète

8 nuits

A partir de

31

Dates de départ Prix/pers.
• Du 04 au 13 mai 2016 1349 € TTC
• Du 01 au 10 juin 2016 1445 € TTC
• Du 09 au 18 septembre 2016 1549 € TTC
• Du 10 au 19 septembre 2016 1549 € TTC
• Du 08 au 17 octobre 2016 1445 € TTC

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen /
Aéroport de Paris A/R

• Le transport aérien Paris / Toronto – Montréal /
Paris

• Les transferts aéroport / hôtel  A/R
• Les taxes d’aéroports
• L’hébergement pendant 8 nuits base chambre
double en hôtels 1ère catégorie dont 1 nuit en 
famille et 1 nuit en centre de villégiature

• Les visites et excursions mentionnées au
programme

• Les repas selon programme 
• L’assurance assistance-rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 250 €
• Le dîner du jour 1 et 2 déjeuners 
• Les boissons, sauf thé ou café pendant les repas
• Les dépenses personnelles sur place,
les pourboires aux guides et chauffeurs

• L’assurance annulation : + 40 € / personne
• Les éventuelles hausses de carburant
• Le formulaire ETA (autorisation électronique
d’entrée au Canada payante, à remplir en ligne)

TTC
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LES POINTS 
FORTS :

Programme complet
incluant les incontournables

de l’Est Canadien 
Dîner «  assiette de pêcheur  »

dans le vieux Québec   
1 nuit en étape « nature »

dans les bois
1 nuit chez l’habitant  
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L e s  v é r i t é s  d ' u n  v o y a g e

N o s  e n g a g em e n t s

LA GARANTIE PRIX FERMES ET DÉFINITIFS

Moyens courriers
25 ¤ / personne

Longs courriers
50 ¤ / personne

Grâce à cette garantie nous vous maintenons le prix de votre voyage 
quelle que soit l’évolution des taxes aériennes et du prix de baril de pétrole. 

Tarif calculé sur la base d’un baril de pétrole à 50 $

u Tous les voyages de ce catalogue sont soumis aux conditions générales de vente Rond Point Evasion 2014/2015 conformément
au Décret n°94 490 régissant l’organisation et la vente de voyages. Ces conditions générales sont disponibles dans notre agence
de voyages ou sur simple demande de votre part. En cas de litige, seules ces conditions générales sont applicables.

u La durée d’un séjour commence le jour du départ (à partir de l’heure de convocation à l’aéroport) et se termine à l’heure d’arrivée
de l’avion en France. Nous vous demandons donc de ne pas oublier que le temps de transport compte dans le temps de séjour.

u L’agence de voyages Rond Point Evasion est membre de l’APS, organisme de garantie des professionnels du Tourisme, qui vous
garantit totalement de tous les fonds qui seraient versés à notre agence.

u Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
u Nos prestations comprennent les garanties d’assurances assistance rapatriement.
u Toute variation  des données économiques intervenant dans le calcul du prix du voyage (coût du transport, redevances et taxes,
cours des devises et du baril de pétrole, hausse de TVA dans un pays européen) sera intégralement répercutée dans le prix de
vente du voyage, et ce jusque 30 jours avant le départ.
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Responsabilité civile Professionnelle : GÉNÉRALI ASSURANCES

u Un rapport qualité/prix imbattable sur chacune de ces destinations.
u Des séjours ou circuits testés préalablement par notre équipe commerciale.
u Une assistance Rond Point Evasion à l’aéroport du Havre à chaque départ.
u Notre catalogue 2016 édité le 30 août 2015 a été calculé sur un baril de pétrole à 50 $.
u Toutes les compagnies aériennes que nous affrétons sont certifiées par la direction générale de l’aviation civile française
(nom de la compagnie fourni au moment de la réservation sur simple demande).

Service Groupes à Rouen
1 rue Antoine Lavoisier - 76300 Sotteville-les-Rouen

Tél. 02 35 59 16 76 - Email : rondpointevasion@orange.fr

Siège social
177, rue Maréchal Joffre - 76600 LE HAVRE

Ligne individuels 02 35 42 32 39 - Ligne Groupes 02 35 22 42 61
Fax 02 35 22 36 25 

Email : rond-point-evasion@wanadoo.fr
www.rond-point-evasion.fr


