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DESTINATIONS CARTE D’IDENTITE PASSEPORT DÉCALAGE HORAIRE

CANARIES
(Grande Canarie et Tenerife)

En cours de validité de – de 10 ans - 1h00

GRECE
(Continentale, Crète, Rhodes)

En cours de validité de – de 10 ans + 1h00

ESpAGNE
(Andalousie, Majorque, 
Minorque)

En cours de validité de – de 10 ans

poRTuGAl
(Algarve, lisbonne, Madère)

En cours de validité de – de 10 ans - 1h00

ITAlIE
(Italie du Sud, Sardaigne)

En cours de validité de – de 10 ans

CRoATIE / MoNTENEGRo En cours de validité de – de 10 ans

VIENNE En cours de validité de – de 10 ans

MAlTE En cours de validité de – de 10 ans

ThAïlANdE Valable 6 mois après la date retour + 6h00 en hiver
+ 5h00 en été

CuBA Valable 6 mois après la date retour 
+ carte de tourisme + taxe de sortie

- 6h00 toute l’année

CAp VERT Valable 6 mois après la date retour 
+ visa touristique

- 2h00 en hiver
- 3h00 en été

SRI lANKA Valable 6 mois après la date retour + visa ETA + 4h30 en hiver
+ 3h30 en été

L’éditorial d’un catalogue sert 
avant tout à présenter les voyages 

que nous avons sélectionnés dans 
notre catalogue pour la satisfaction totale 

de notre clientèle et à mettre « en avant » les 
services que nous proposons à notre clientèle.

Ainsi, permettez-moi tout de même de rappeler 
que notre agence a toutes les accréditations et 
garanties professionnelles (membre du syndicat 
national des agences de voyages et du réseau 
Selectour Afat Voyages : plus grand réseau 
d’agences de voyages françaises), garantie  
bancaire APST qui est la seule garantie  
bancaire à rembourser les fonds déposés et donc 
la plus exigeante en terme de santé financière 
de ses adhérents, ainsi que l’agrément IATA 
indispensable pour émettre des billets d’avion 
dans le monde entier en temps réel, sans nous 
oublier, une équipe de professionnels passionnés,  
accueillants et expérimentés.

De plus, le catalogue que vous avez dans les 
mains est le catalogue qui réunit le plus grand 
nombre de propositions au départ des aéroports 
régionaux (Le Havre, Deauville et Cherbourg) 
avec toujours les tarifs les plus compétitifs et de 
nombreuses exclusivités.

Tout devrait donc être dit excepté que depuis peu, 
nous sommes entrés dans une ère nouvelle, un 
marché étrange où les prix varient tous les jours 
et qu’il n’y a donc plus de prix officiels.

Un marché qui ne répond plus à aucune règle 
autre que la bourse.

Toutes les agences, surtout sur Internet, s’en 
donnent donc à « cœur joie » : -20%, -30%, 
-50%. mais par rapport à quel prix ? et pour 
combien de voyageurs ?

A une époque, on appelait cela la « valse des 
étiquettes » maintenant j’appelle cela de la 
tromperie puisqu’il n’y a plus de prix officiels  
et que chacun affiche ce qu’il veut en facturant 
des frais sur chaque erreur de saisie informatique.

Ainsi, durant mes dernières vacances en juillet 
2016, je suis parti en Espagne au décollage de 
Deauville avec toute ma famille. Durant le séjour 
et à l’abri du soleil sous mon parasol, j’entendais 
les personnes comparer leurs réservations. 

Une personne avait réservé sur tel site internet à 
-30%, l’autre dans telle agence avec -10% et une 
troisième par téléphone à -17%.

Les personnes comparaient toutes les remises 
qu’elles avaient pu avoir au moment de leur 
réservation pour un même hôtel à prestations 
égales et j’entendais « offre de bienvenue »,  
« prix primo », « early booking », « last minute », 
bref à y perdre son latin.

Je faisais tout pour éviter cette conversation qui 
me replongeait dans le travail mais mon fils de  
12 ans me regardait d’un regard sournois et 
ironique du style « Alors Papa, on a payé plus 
cher ? »
Le soir à l’apéritif ils ont remis ça !  Mais à chaque 
fois tout le monde ne parlait que de remises mais 
pas du prix final qu’ils avaient payé.

J’ai alors regardé le catalogue Rond-Point Evasion 
qui affichait un seul prix mais aucune remise et 
j’ai alors pris part au débat.

Eh bien, je vous l’assure, c’est moi qui avais payé 
le moins cher !

Je vous le jure sur la tête de mon fils !
Conclusion, on a décidé de continuer à afficher  

nos prix, les meilleurs possibles et qui ne  
bougeront pas !

Cela fera gagner du temps à tout le monde et il 
n’y aura que des gagnants.

En plus, en matière de services, préférez-vous 
faire confiance à des « inconnus » qui n’ont pas  
pignon sur rue et qui ne vous répondent qu’au 
moment de la réservation, et aucunement en 
cas de problème, en vous facturant des frais de 
dossier et des frais de carte bancaire qui n’appa-
raissent qu’au moment de l’inscription finale ?

Dans une époque où tout devient de plus en 
plus compliqué de jour en jour au niveau 
des formalités administratives, économiques 
ou sécuritaires, nous vous proposons de gagner 
du temps et de faire confiance à une agence à 
taille « humaine » qui sélectionne elle-même ses 
voyages au tarif le plus bas sans avoir à afficher 
des remises incompréhensibles 15 jours avant le 
départ.

Ah, au fait, vous savez à qui j’ai fait confiance 
pour mes vacances ?

A Alexandra, Sandie, Stéphanie et Elodie à 
l’agence Rond-Point Evasion !

Avec elles, il n’y a jamais de mauvaises surprises.

Espérant que 
vous apprécierez 
notre sélection de 
voyages promo-
tionnels 2017.

Bon voyage !

ÉD
ITO

Jean-luc delmarle
Gérant
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LE CADRE
l’hôtel est situé près du centre de playa del Inglés, à quelques minutes  
à pied de la promenade maritime et de la plage de 6km de long.

LES CHAMBRES
l’hôtel compte 385 chambres équipées de : moquette, TV, coffre-fort  
(en sup), téléphone, canapé, salle de bain avec baignoire, balcon ou  
terrasse meublé(e).

LA RESTAuRATION
petit déjeuner, déjeuner et dîner, sous forme de buffet au restaurant 
principal. Brunch et goûter au bar de la piscine. Encas au Bar lobby.  
le déjeuner et le dîner incluent les boissons suivantes : eau minérale,  
soft, bière pression et vin maison. Boissons locales avec et sans  
alcool, café et thé vous seront servis au bar de la piscine et au  
lobby bar. les boissons incluses dans la formule tout inclus sont  
marquées avec un * sur les menus.

L’ANIMATION 
programme d’animations multilingue. Spectacles professionnels.  
divertissements. danse.

SPORTS & LOISIRS
Activités sportives : Football, basketball, volleyball, stand de tir,  
pétanque, aquagym, gymnastique, tennis de table, billard (en sup). 
Activités à proximité de l’hôtel : Ski nautique, surf, golf (en sup).

POuR LES ENFANTS
Aire de jeux, Miniclub, Minidisco, spectacles pendant les vacances scolaires.

SERVICES
Réception 24h/24, zone Wifi, jardins tropicaux, Solarium avec chaises 
longues et parasols.

EN SuPPLEMENT
location de voiture et de vélo, excursions, service médical, coiffure, salle 
de modelages, sauna, boutiques, machines à sous, serviettes de bain 
pour la piscine.

Au 
déc

olla
ge 

du 
 Ha

vre

GRANdE CANARIE

Hôtel IFA CONtINeNtAl 3*nl

à partir de

749€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien LE HAVRE / LAS PALMAS / LE HAVRE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (124 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard 
l La formule tout inclus
l L’assurance assistance-rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 170 €  (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 inclus partageant la chambre de 2 adultes 
(2 adultes + 1 enfant max) : - 130 € 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place et les dépenses personnelles

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 08 au 15 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   829 € TTC

Du 15 au 22 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   839 € TTC
Du 13 au 20 Mai 2017     749 € TTC
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LE CADRE
l’hôtel est situé dans une zone centrale de playa del Inglés près 
des dunes de Maspalomas. A seulement 15 minutes de la plage  
(environ 900 m de la plage de sable via les dunes) et 300 m d’un centre  
commercial réputé. A environ 30 km de l’aéroport de las palmas.

LES CHAMBRES
les chambres standards sont équipées de : balcon meublé, canapé lit, 
TV, téléphone, minibar (en sup), coffre-fort (en sup), air conditionné, salle 
de bain avec baignoire, sèche-cheveux, Wifi (en sup).

LA RESTAuRATION
le restaurant principal vous offre la  formule tout inclus sous forme 
de buffet chaud ou froid. une variété de cuisines vous attend :  
nationale et internationale, diététique ou pour les enfants. Boissons  
locales incluses : eau, jus, vin, soft et bière. plusieurs bars à votre disposition.

L’ANIMATION
programme d’animations en plusieurs langues chaque jour ; spectacles 
professionnels.

SPORTS & LOISIRS
pétanque, tennis de table, aquagym, école de tennis (en sup),  
2 piscines pour adultes (dont une est chauffée pendant l’hiver),  
gymnastique.

POuR LES ENFANTS
Aire de jeux, Minidisco, Miniclub, piscine.

SERVICES
Réception 24h/24, solarium nudiste sur le toit de l’hôtel, service de bus 
pour la plage, Wifi dans les zones communes de l’hôtel.

EN SuPPLEMENT
parking (sur demande), service médical, modelage, coiffeur, boutique, 
kiosque à journaux, location de voiture, café internet. Billard. Serviettes 
de bain.

Au décollage
du  Havre

GRANdE CANARIE

Hôtel IFA CAtARINA 4*nl

à partir de

799€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien LE HAVRE / LAS PALMAS / LE HAVRE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (124 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard  
l La formule tout inclus
l L’assurance assistance-rapatriement 

 LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 190 € (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 inclus partageant la chambre de 2 adultes 
(2 adultes + 2 enfants max) : - 250 € pour le 1er enfant & - 120 € pour le 2nd enfant
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place et les dépenses personnelles

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 08 au 15 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   899 € TTC

Du 15 au 22 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   899 € TTC
Du 13 au 20 Mai 2017      799 € TTC
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LE CADRE
l’hôtel olympic palace est Situé à Ixia, à 5 km 
du centre-ville de Rhodes, des commerces, 
des sites historiques et à seulement 50m de 
la plage. l’aéroport de Rhodes se trouve à  
15 minutes de l’hôtel. 

LES CHAMBRES
Ce complexe comprend  341 chambres 
orientées avec vue sur la montagne ou la 
mer (en sup) toutes réparties sur 8 étages. 
Elles sont toutes  équipées de climatisation, 
télévision par satellite, connexion Internet  
Wifi (en sup), ligne téléphonique, mini  
frigidaire, sèche-cheveux, coffre-fort (en sup). 
les chambres pour 3 pers et chambres fa-
mille disposent d’un lit d’appoint. 

LA RESTAuRATION
le restaurant principal vous propose une  
cuisine nationale et internationale. l’olympian 
Snack-Bar (en sup) près de la piscine vous  
propose une sélection de plats typiquement 
méditerranéens. le pool Bar vous offre des 
cocktails et des boissons fraiches (selon carte 
et horaires). l’Aquasia Roof Garden, situé 
sur le toit, vous offre  une vue fabuleuse du  
coucher de soleil en été et une vue panora-
mique sur la mer (selon carte et horaires).

L’ANIMATION
une équipe d’animation vous propose un 
programme, léger, d’activités et de jeux tout 
au long de la journée : aérobic, volley-ball, 
football, tennis, tennis de table, waterpolo 
et beach volley. Animation quotidienne in-
cluant des spectacles animés, des groupes 
de musiciens et une soirée grecque une fois 
par semaine. le programme d’animation 
commence à partir de la mi-mai et jusqu’ à 
la mi-octobre.

SPORTS ET LOISIRS
1  piscine intérieure chauffée  avec  bains à 
remous, 2 piscines extérieures d’eau douce,  
1 salle de jeux, 1 mini-golf (en sup), gym,  
1 court de tennis (éclairage en sup la nuit),  
1 table de ping-pong.

POuR LES ENFANTS
pour vos enfants de 4 à 11 ans  un mini club 
est à votre disposition avec  une aire de jeux, 
une piscine, une mini discothèque et diverses 
animations à partir de mi- mai. 

SERVICES
En sup : 1 mini market, 1 coin internet, 1 salon  
de coiffure, sauna. Transats au bord de la  
piscine et à la plage gratuit.

Au 
déc

olla
ge

de D
eau

vill
e

RhodES  

Hôtel OlYMPIC PAlACe 5* nl 
à partir de

779€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien DEAUVILLE / RHODES / DEAUVILLE
l Les taxes d’aéroports (112 € à ce jour)
l Le transfert aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement en chambre double standard vue jardin
l La formule tout inclus 
l L’assurance assistance - rapatriement 

 LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 250 € (en demande)
l La réduction 1er enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : - 190 €
l La réduction 2ème enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes payants : - 90 €
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions et les dépenses personnelles

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte
Du 09 au 16 Avril 2017 - Du 16 au 23 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires) 839 € TTC
Du 21 mai au 28 Mai 2017      779 € TTC Du 28 Mai au 04 Juin 2017     789 € TTC
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LE CADRE
hôtel de grand standing aux allures de  
village grec, situé au calme, à proximité du site 
d’olympie et de la belle île de Zante.

LES CHAMBRES
les 564 chambres, appartements familiaux 
de l’olympian Village sont répartis entre le 
bâtiment principal et plusieurs groupes de 
bungalows disposés à travers les jardins. 
les chambres possèdent une vue jardin ou 
 vue mer (en sup). Climatisation individuelle 
(mi-mai à mi-septembre), TV, sèche-cheveux, 
baignoire, coffre-fort, balcon meublé, frigo. 
Chambre standard 3 personnes max.

LA RESTAuRATION
Vous serez en formule tout inclus. le  
restaurant principal fonctionne pour le petit  
déjeuner, le déjeuner et le dîner avec une  
cuisine internationale et grecque sous forme 
de buffet.  plusieurs bars et snack bar.

L’ANIMATION
l’équipe d’animation internationale propose 
un programme quotidien avec des activités  
sportives et récréatives en journée. Cette même 
équipe organise des soirées thématiques pour 
votre plaisir.

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, 
tennis de table. programme d’animations  
sportives. 

POuR LES ENFANTS
2 piscines dont 1 avec un toboggan aquatique, 
2 aires de jeux. Mini-club pour les 4-12 ans  
ouvert 7 jours/semaine. Equipe d’animateurs 
polyglottes. Repas au mini-club sous forme de 
buffet.

EN SuPPLEMENT
Spa et thalassothérapie, centre de sports 
aquatiques, location de vélo, leçons et  
location de raquettes de tennis, accès  
Internet (WiFi), location voitures, moto,  
excursions, galerie marchande avec sa-
lon de coiffure, bijouterie, supérette, taxi,  
babysitting, lit bébé et poussette (sur  
demande).

Au décollage 
du  Havre

GRÈCE 

Hôtel AlDeMAR OlYMPIAN VIllAGe 5* nl

à partir de

839€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien LE HAVRE / KALAMATA / LE HAVRE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroport (124 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La formule tout inclus 
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 200 € (en demande)
l La réduction 1er enfant de 2 à 11 ans inclus, partageant la chambre de 2 adultes : - 290 €
l La réduction 2nd enfant de 2 à 11 ans inclus, partageant la chambre de 2 adultes : - 200 €
l Le supplément chambre famille : + 50 € / adulte (max 2 adultes + 2 enfants)
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles et les excursions sur place

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 15 au 22 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   849 € TTC Du 03 au 10 Juin 2017     839 € TTC 
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Contactez –nous !   
groupes@vivats.fr 

LE CADRE
Sur la promenade bordant la plage, à 5 mn du centre historique  
d’Almunecar. Nombreux bars, restaurants, boutiques à proximité.

LES CHAMBRES :
227 chambres équipées de balcon ou terrasse, salle de bains avec  
baignoire et sèche-cheveux, climatisation (selon la saison) et ventilateur de 
plafond, télévision. Téléphone, connexion wifi, minibar et coffre-fort (en sup).   

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS (en sup)
1 restaurant principal sous forme de buffet avec espace « show-
cooking ». 1 bar salon « la Najarra » et 1 bar théâtre ouvert en  
saison. des dîners thématiques. Boissons : eau, café/thé et une  
sélection de boissons nationales avec et sans alcool servies aux  
repas et au bar selon la carte proposée jusqu’à minuit.

L’ANIMATION :
Activités ludiques et sportives en journée. Soirées : spectacles  
organisés et présentés par l’équipe d’animation.

SPORTS ET LOISIRS :
plage de sable et galets face à l’hôtel. 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, pétanque,  
fléchettes, mini-golf et tennis de table (caution). Aquagym, aérobic, 
zumba, yoga, tir à l’arc et à la carabine, beach-volley.

POuR LES ENFANTS :
des animateurs internationaux proposeront des programmes adaptés 
à chaque âge : Clubs enfants ouverts pendant les vacances scolaires,  
6 jours par semaine de 11h à 13h et de 16h à 18h.
 
EN SuPPLEMENT :
Centre de bien être « Aquaplaya », avec piscine chauffée, jets de 
massage, cascade, hamman, sauna et gamme complète de soins et 
massages. prêt de serviettes gratuit à la piscine (renouvellement 
payant). Services extérieurs à l’hôtel : location transats à la plage, 
voile, plongée sous marine, excursions...

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / MALAgA  / NORMANDIE, sur vols spéciaux 
l Les taxes d’aéroport (50 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 180 € (en demande)
l La réduction enfant, de 2 à 11 inclus partageant la chambre de 2 adultes : 
- 200 € (max 2 adultes + 2 enfants)
l La formule tout inclus : + 130 € / adulte. + 65 € / enfant jusqu’à 12H le jour 8.
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les boissons, les dépenses personnelles & les excursions 

Au 
déc

olla
ge d

u  

Hav
re e

t D
eau

vill
e

ANdAlouSIE

tOP Clubs AlMuNeCAR 
PlAYA & sPA 4* nl

à partir de

719€ttC*

7 nuits en demi-pension

DEPART DU HAVRE      Prix adulte
Du 15 au 22 Avril 2017  (spécial Vacances Scolaires)   739 € TTC

DEPARTS DE DEAUVILLE     Prix adulte 
Du 08 au 15 Avril 2017  (spécial Vacances Scolaires)   729 € TTC
Du 09 au 16 Septembre 2017 - Du 16 au 23 Septembre 2017 - Du 23 au 30 Septembre 2017 719 € TTC
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LE CADRE
Sur la côte Nord, à 29 km de l’aéroport et de la capitale de l’île, Mahon.

LES CHAMBRES
193 chambres climatisées réparties sur 12 bâtiments de 2 à 3 étages. 
Equipées de : TV, mini réfrigérateur, terrasse ou balcon, vue mer (en sup) 
ou montagne, kitchenette équipée, climatisation et chauffage, WiFi, 
coffre-fort (en sup). Chambres familiales sur demande.

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS
petit-déjeuner, déjeuner et dîner au buffet, avec show cooking, eau, vin, 
bière et sodas inclus. plusieurs dîners à thèmes par semaine dont une  
« noche Espanola ». 1 restaurant à la carte et 1 snack-bar pour le  
déjeuner. dîner possible au restaurant à la carte. Collations au restau-
rant principal. Au cours des repas et aux bars : sélection de boissons.

L’ANIMATION 
Animation FRAMISSIMA internationale en journée et en soirée avec 
jeux et concours.

SPORTS ET LOISIRS
piscine lagon, terrasse avec parasols et transats SpAShpARK. plage 
de sable (transats et parasols payants). 1 court de tennis, 1 terrain 
multisports. Volley-ball, mini-football, water-polo, gymnastique,  
pétanque, mur d’escalade. Salle de musculation. Bars, discothèque.

POuR LES ENFANTS
Mini-club, junior-club 6j/7 pendant les vacances scolaires. programme 
adapté, activités, goûter, 1 déjeuner par semaine avec animateurs.  
Aire de jeux. Zone aquatique (surveillée) à la piscine.

SERVICES
prêt de serviettes contre caution (1 change / semaine). dans la station 
et avec supplément : centre de plongée, padi (scuba diving), sports  
nautiques, kayak, balades en mer et à cheval, trekking, golf. Bus pour 
Fornells (village de pêcheurs), Es Mercadal (centre de l’île) et Mahon  
(la capitale). Boutique, bagagerie.

MINoRQuE

Club FRAMIssIMA 
CAReMA PlAYA 4*nl

à partir de

769€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien LE HAVRE / MAHON / LE HAVRE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (78 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard 
l La formule tout inclus 
l L’assurance assistance-rapatriement 

 LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 190 € (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 inclus partageant la chambre de 2 adultes 
(2 adultes + 1 enfant max) : - 105 € 
l La taxe de séjour à régler sur place (2 € / jour/ personne de plus de 16 ans) 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place et les dépenses personnelles

Au décollage 
du  Havre

DEPART DU HAVRE      Prix adulte
Du 03 au 10 Juin 2017     769 € TTC
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LE CADRE
À 10 mn à pied de la station d’Alvor, entre les 
jolies villes de lagos et portimao.

LES CHAMBRES
402 appartements modernes climatisés et  
spacieux. Ils disposent d’un salon avec canapé 
convertible,  d’un coin cuisine, d’une salle  
de bain avec baignoire, d’un balcon privé,  
internet,  coffre-fort (en sup), télévision à écran 
plat, sèche-cheveux. Ils peuvent accueillir  
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS
2 restaurants (selon l’occupation de l’hôtel) 
proposant des repas sous forme de buffet pour 
les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners. 
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. Snacks et sélection 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées au  
bar de la piscine et au Grand Bar de 10 h  à 23 h.

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

SPORTS ET LOISIRS
une immense piscine de 102 mètres de long 
et une plus petite pour enfants. 1 terrain 
multisports. une aire de jeux pour enfants 
(pirate Ship). des grands espaces gazonnés 
autour de l’hôtel.

POuR LES ENFANTS
Clubs enfants de 4 à 12 ans et junior clubs de 
12 à 16 ans toute la saison 6 jours par semaine 
durant les vacances scolaires. pour les juniors 
et ados, des activités sportives, ludiques et 
aquatiques.

SERVICES
Boutique, parking extérieur et souter-
rain, Wifi gratuit à la réception, navettes  
plusieurs fois par jour vers la magnifique 
plage d’Alvor.

EN SuPPLEMENT
Baby sitting, service de chambre, blanchisserie,  
soins beauté, coiffeur, paddle. Centre de  
remise en forme et spa avec piscine chauffée,  
hammam, sauna et massage. Transats payants 
à la plage. 

Au 
déc

olla
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Hav
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poRTuGAl 

tOP Clubs AlVOR bAIA 4*nl

à partir de

829€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / FARO / NORMANDIE, sur vols spéciaux 
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (55 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard 
l La formule tout inclus  
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 175 € (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes : 
- 300 € pour le 1er enfant et – 150 € pour le 2nd enfant 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place et les dépenses personnelles

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 13 au 20 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   849 € TTC
Du 18 au 25 Mai 2017     829 € TTC 
Du 25 Mai au 1er Juin 2017     839 € TTC

DEPARTS DE DEAUVILLE                   Prix adulte 
Du 14 au 21 Septembre 2017    889 € TTC
Du 21 au 28 Septembre 2017    889 € TTC
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JOuR 1 : NORMANDIE / PORTO
décollage du havre ou de deauville. Arrivée à l’aéroport de porto.
JOuR 2 : PORTO / COIMBRA (120 kM)
Visite panoramique de la ville de porto. Croisière (1 h env.) sur le douro en option.
JOuR 3 : COIMBRA / BATALHA / ALCOBACA (110 kM)
Visite de la ville de Coimbra. Visite du superbe monastère 
de Bathala et de la ville d’Alcobaça. 
JOuR 4 : OBIDOS / SINTRA / CASCAIS / LISBONNE (190 kM)
découverte d’obidos et continuation vers Cascais, station balnéaire 
renommée. 
JOuR 5 : LISBONNE / EVORA (140 kM)
Visite complète de lisbonne  
JOuR 6 : EVORA / ALGARVE (210 kM)
Visite d’Evora et de ses vieilles ruelles. départ pour l’Algarve dans 
l’après-midi. 
JOuR 7 : SILVES / LAGOS / SAGRES (180 kM)
découverte de  Silves et de la vieille ville de lagos.
JOuR 8 : FARO / NORMANDIE
N.B : pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourra être modifié ou inversé.

1ER JOuR : NORMANDIE / FARO 
décollage du havre ou de deauville.
2EME JOuR : LAGOS / SAGRES / CAP ST VINCENT
Visite de lagos et de Sagres. déjeuner à portimao.
3EME JOuR : TAVIRA / FARO
découverte de la capitale de l’Algarve, la ville blanche Faro et Tavira.
4EME JOuR : SILVES / ALTE / TAVIRA
découverte de Silves et visite du château. 
5EME JOuR : CROISIERE SuR LE GuADIANA
Croisière sur le fleuve Guadiana et débarquement dans un petit 
village pour un déjeuner barbecue. 
6EME JOuR : MARCHE ARTISANAL 
Visite du marché de loulé (samedi) ou de Quarteira (mercredi).
7EME JOuR : ALGARVE & DINER TYPIQuE 
dîner typique. 
8EME JOuR : FARO / NORMANDIE
N.B : pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourra être modifié ou inversé.

Au décollage du 

Havre et Deauville

DEPART DU HAVRE                       Prix adulte
Du 06 au 13 Juin 2017                                            1165 € TTC
DEPARTS DE DEAUVILLE 
Du 11 au 18 Avril 2017                                             1135 € TTC
Du 17 au 24 Octobre 2017                                             1099 € TTC
Base : 20 participants minimum

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / PORTO-FARO / NORMANDIE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports (55€ à ce jour)
l Le transport en autocar grand tourisme avec guide local francophone
l L’hébergement 7 nuits base chambre double standard en hôtel 3 * 
l La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8  avec ¼ vin et ½ eau
l Les visites mentionnées au programme 
l L’assurance assistance-rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 210 € (nombre limité / en demande)
l Les extras et dépenses personnelles, les pourboires aux guide et chauffeur
l Le supplément si moins de 20 participants : nous consulter 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne

DEPARTS DU HAVRE                        Prix adulte
Du 18 au 25 Mai 2017 - Du 25 Mai au 1er Juin 2017                        1089 € TTC
DEPARTS DE DEAUVILLE 
Du 14 au 21 Septembre 2017                          1159 € TTC
Du 21 au 28 Septembre 2017                          1159 € TTC
Base : 20 participants minimum

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / FARO / NORMANDIE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports (55 € à ce jour)
l Le transport en autocar grand tourisme avec guide local francophone
l Le logement de 7 nuits en chambre double standard
l Les visites mentionnées au programme
l La formule tout compris lors des repas à l’hôtel
l Les déjeuners lors des excursions à la journée avec ½ eau minérale et ¼ vin inclus
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 195€ (nombre limité / en demande)
l Les extras et dépenses personnelles, les pourboires aux guide et chauffeur
l Le supplément si moins de 20 participants : nous consulter 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne

à partir de

1099€ttC*

7 nuits en pension complète

poRTuGAl

GRAND tOuR Du PORtuGAl poRTuGAl

CIRCuIt CŒuR De l’AlGARVe

à partir de

1089€ttC*

7 nuits en pension complète

Circuit 
en étoile

et en formule
tout inclus 

à l’hôtel
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LE CADRE
Situation idéale pour visiter Naples, Capri, le Vésuve et la côte 
Amalfitaine. Au cœur d’une pinède et non loin de la plage. 

LES CHAMBRES : 
150 chambres réparties dans des bungalows de plain-pied et chacune  
accessible par une entrée privative. Toutes disposent d’une petite  
terrasse avec vue sur les jardins et les allées du village. Salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux, climatisation, petit réfrigérateur et  
télévision. 

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS LIGHT:
1 restaurant principal avec terrasse, proposant une cuisine aux  
influences méditerranéennes avec de nombreux produits locaux, sous 
forme de buffet pour les petits déjeuners, déjeuners et diners. 1 beach 
club sur la plage privée de l’hôtel  incluant un bar, transats et parasols.  
Cocktail apéritif chaque soir. Eau, sélection de sodas et jus de fruits,  
granités, café filtre, thé glacé, vin de pays au restaurant durant les repas 
et au bar de l’hôtel de 10h à 22h.

L’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
2 piscines extérieures et un bassin pour enfants. Transats gratuits autour 
de la piscine. plage privée : 2 transats et un parasol mis à disposition 
gratuitement pour chaque chambre à la plage dans les rangées arrières. 
Terrain de football, de tennis et de volleyball. Salle de fitness ouverte sur 
l’extérieur. Aquagym, aérobic, pétanque. 

SERVICES
parking privé, connexion Wifi à la réception. distributeur auto-
matique, boutique, serviettes de plage (caution), babysitting (sur  
demande), laverie (payant). petit train pour la plage plusieurs fois 
par jour gratuitement. 
   

Au 
déc
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ITAlIE du Sud 

tOP Clubs VIllAGIO 
OAsIs PAestuM 4*nl

à partir de

879€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / NAPLES  / NORMANDIE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports (60 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La formule tout inclus light 
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 140 € (en demande)
l La réduction enfant, de 2 à 11 inclus partageant la chambre de 2 adultes 
(2 adultes + 2 enfants max): - 180 €
l Le supplément formule « tout inclus plus » : + 90€ / pers (à souscrire pour l’ensemble du groupe)
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles, les excursions 

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 19 au 26 Mai 2017      879 € TTC
Du 15 au 22 Septembre 2017 - Du 22 au 29 Septembre 2017  879 € TTC

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte 
Du 05 au 12 Mai 2017      879 € TTC
Du 26 Mai au 02 Juin 2017      879 € TTC
Du 02 au 09 Juin 2017     879 € TTC
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JOuR 1 : NORMANDIE / NAPLES / PAESTuM
Vol pour Naples. Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à 
l’hôtel, dans la région de paestum. dîner et logement à l’hôtel.

JOuR 2 : JOuRNEE LIBRE 
petit déjeuner suivi d’une réunion d’information. Journée libre en formule 
tout inclus light à l’hôtel.

JOuR 3 : POMPEI & VESuVE  (ENV. 170 kM)
petit déjeuner à l’hôtel.  départ pour pompéi. Visite guidée d’environ 2h 
permettra de découvrir l’histoire de cette ancienne ville romaine. 
déjeuner en cours de route. Continuation pour le Vésuve. Montée jusqu’à 
1100 mètres d’altitude en bus. une promenade pédestre de 30 minutes 
afin de rejoindre le cratère pour un rendez-vous avec un guide alpin à 
1277m. Retour à l’hôtel en fin après-midi. diner et nuit hôtel.

JOuR 4 : JOuRNEE LIBRE 
Journée libre en formule tout inclus light à l’hôtel. En option : Excursion 
d’une journée à Naples ou Capri (avec supplément).

JOuR 5 : PAESTuM (ENV. 30 kM) 
petit déjeuner à l’hôtel. le matin, visite d’une « azienda » spécialisée  
dans l’élevage de bufflonnes et la production de Mozzarella. puis 
continuation pour l’ancienne citée grecque du nom de poseidonia.  
Visite du musée archéologique retraçant l’histoire du site. Retour à  

l’hôtel en fin de matinée, possibilité de déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.   
En option : excursion d’une demi-journée l’après-midi à Agropoli et  
Castellabate (avec supplément). dîner et nuit à l’hôtel.

JOuR 6 : COTE AMALFITAINE (ENV. 160 kM)
petit déjeuner à l’hôtel. Route jusqu’à Salerne et embarquement pour 
une petite croisière le long de la côte jusqu’à positano.  Après une courte 
visite, continuation par la côte Amalfitaine réputée pour ses panoramas  
magnifiques. Arrêt à Amalfi, nichée avec son port dans une gorge  
dominée par le Mont Cerreto. déjeuner en cours de route, suivi d’une 
dégustation du limoncello traditionnel. Visite du dôme et du cloitre de 
la cathédrale Sant’Andrea . Retour en bateau à Salerne, puis par la route 
jusqu’à l’hôtel. dîner et nuit à l’hôtel.

JOuR 7 : GROTTES DE PERTOSA & CHARTREuSE DE PADuLA (ENV. 210 kM)
petit déjeuner à l’hôtel. départ pour les grottes de pertosa. Cette visite 
originale se fait à bord d’une barque le long du canal souterrain bordé de 
stalagmites et stalactites éclairés par des lumières de différentes couleurs. 
déjeuner en cours de route. l’après-midi, découverte de la chartreuse de 
padula. Retour à l’hôtel dans d’après-midi. dîner et nuit à l’hôtel. 

JOuR 8 : PAESTuM / NAPLES / NORMANDIE
petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre à l’hôtel pour profiter de vos  
dernières heures en Italie. Transfert vers l’aéroport de Naples et envol 
pour la Normandie. 
N.B : pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourra être modifié ou inversé.

Au décollage du  

Havre et Deauville

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / NAPLES  / NORMANDIE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroport (60 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double à l’Hôtel Villaggio Oasis 4*nl
l La formule « tout inclus » light durant votre séjour à l’hôtel
l Les visites indiquées au programme avec guide local parlant français  
(3 journées complètes avec repas au restaurant et une demi-journée)
l Le transport en autocar grand tourisme climatisé lors des excursions
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 150 € (en demande)
l La réduction enfant, de 2 à 11 inclus partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
l Les boissons lors des 3 déjeuners en excursions : 15 € pour ¼ de vin et ½ eau / personne
l Le supplément si moins de 20 personnes : nous interroger
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles, les excursions optionnelles 
(Naples avec déjeuner : 80 €, Capri avec déjeuner : 105 €)

ITAlIE du Sud 
CIRCuIt Au CŒuR De lA CAMPANIe
à partir de

1175€ttC*

7 nuits en pension complète

Circuit 
en étoile

et en formule
tout inclus  light

à l’hôtel

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 19 au 26 Mai 2017      1175 € TTC
Du 15 au 22 Septembre 2017 - Du 22 au 29 Septembre 2017  1175 € TTC

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte 
Du 05 au 12 Mai 2017      1175 € TTC
Du 26 Mai au 02 Juin 2017 - Du 02 au 09 Juin 2017   1175 € TTC
Base : 20 participants minimum 
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LE CADRE
À quelques minutes à pied du charmant 
village de Cavtat, en bord de plage (petits 
graviers) et face à dubrovnik. 

LES CHAMBRES :
306 chambres, desservies par ascenseurs, 
équipées de salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre-
fort et minibar (en sup). Elles sont pour la  
plupart dotées d’un balcon. Vue mer (frontale 
ou latérale) en supplément. 

LA RESTAuRATION :
un restaurant principal sous forme de buffet. 
un restaurant à la carte (en sup).

FORMuLE TOuT INCLuS :
Service de boissons au restaurant principal 
de l’hôtel. Service de boissons & gâteaux au 
snack bar (juin-septembre). Au lobby bar et 
sur la terrasse : boissons alcoolisées et cock-
tails locaux à base d’alcools. Tout comme le 
Beach Bar, situé sur la plage de l’hôtel.

L’ANIMATION :
d’avril à octobre, une équipe internationale  
et francophone Top Clubs proposera un  

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

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure et 1 bassin pour enfants, 
pataugeoire à l’ombre, solarium aménagé, 
transats et parasols à disposition, 1 piscine  
intérieure chauffée (fermée de juin à  
septembre), tennis de table, pétanque. plage 
publique aménagée, beach-volley.  2 terrains 
de tennis. 

SERVICES
parking privé. Boutique, bureau de change,  
salon de coiffure et de beauté, spa, espace  
Internet et service de blanchisserie (en sup).

EN SuPPLEMENT
Sauna, massages et prestations au centre de 
fitness. location de bicyclettes, tennis, billard. 
location de transats et parasols sur la plage.  
A proximité : divers sports nautiques. Service 
de bus et bateau pour dubrovnik.

Au 
déc

olla
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CRoATIE

tOP Clubs AlbAtROs 4* nl

à partir de

879€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / DUBROVNIK / NORMANDIE, sur vols spéciaux 
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (55 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La formule tout inclus 
l L’assurance assistance-rapatriement

 LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 280 € (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes : 
- 200 € pour le 1er enfant et – 100 € pour le 2nd enfant
l Le supplément vue mer latérale : + 25 € / pers , vue mer frontale : + 45 €/ pers
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place et les dépenses personnelles

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 27 Mai au 03 Juin 2017     929 € TTC
Du 23 au 30 Septembre 2017    879 € TTC

DEPART DE DEAUVLLE     Prix adulte
Du 06 au 13 Mai 2017     929 € TTC
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JOuR 1 : DEAuVILLE / PuLA 
Envol pour pula. A l’arrivée, accueil par votre accompagnateur et  
transfert à l’hôtel. Installation. dîner et nuit à l’hôtel dans la région de 
porec ou pula.

JOuR 2 : PuLA Ou POREC / ROVINJ / PuLA Ou POREC (ENVIRON 130 kM)
petit déjeuner. départ pour Rovinj. Temps libre pour la visite personnelle 
dans la vieille ville et ses ruelles sinueuses (sans entrée). déjeuner en 
ville. Continuation vers pula. Visite guidée de la ville avec ses Arènes. 
Temps libre. Retour à l’hôtel. dîner et nuit à l’hôtel dans la région de 
porec ou pula.

JOuR 3 : PuLA Ou POREC / PLITVICE / SIBENIk (ENVIRON 450 kM)
petit déjeuner. départ de l’hôtel par la route nationale littorale, avec vue 
sur les îles du nord d’Adriatique.
déjeuner en cours de route. Visite du parc des lacs de plitvice. Visite 
combinant promenade (dans un canyon calcaire) et croisière (dans le 
plus grand lac de plitvice). départ ensuite vers la région de Sibenik.  
Installation dans votre hôtel, dîner et nuit.

JOuR 4 : SIBENIk / ZADAR / SIBENIk (ENVIRON 180 kM)
petit déjeuner. départ de l’hôtel. Visite guidée de Sibenik. Continuation 
vers Zadar avec visite guidée. déjeuner. l’après-midi, visite de la ville 
avec son port, son centre historique, ses vestiges Romains et l’Eglise de 
St donat. Retour vers Sibenik. dîner et nuit à l’hôtel.

JOuR 5 : SIBENIk / TROGIR / SPLIT / DuBROVNIk (ENVIRON 280 kM)
petit-déjeuner puis départ pour Trogir. Visite guidée de la ville qui a 

conservé de nombreux vestiges du XIIIème siècle, dont sa monumentale  
cathédrale romane  (entrée incluse). Temps libre. déjeuner. départ pour 
Split et visite guidée de la ville. découverte libre du célèbre marché 
de Split (pAZAR). Continuation vers dubrovnik en traversant la vallée 
de la rivière de Neretva. Installation dans votre hôtel aux environs de  
dubrovnik, dîner et nuit. 

JOuR 6 : DuBROVNIk / LES ILES ELAPHITES / DuBROVNIk  
(ENVIRON 70 kM)
petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de  
dubrovnik. Temps libre. déjeuner en ville. départ vers le port de Gruz. 
Croisière vers deux îles de l’archipel des îles Elaphites : Kolocep et  
lopud. Sur l’île de lopud, il est possible de se baigner. Retour à l’hôtel. 
dîner et nuit.

JOuR 7 : LES BOuCHES DE kOTOR (MONTENEGRO) / SOIREE  
CAMPAGNARDE (ENVIRON 210 kM)
petit déjeuner. Route vers Budva. Temps libre dans les rues de cette 
ville fortifiée. déjeuner. Route par la côte et les bouches de Kotor. puis 
visite de la ville de Kotor. Sur la route de retour, arrêt à perast. petite 
traversée en bateau jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela ». Visite de 
l’église et du musée. Retour dans la région de dubrovnik pour une soirée  
campagnarde (apéritif, diner typique, musique). Nuit à l’hôtel.

JOuR 8 : DuBROVNIk / DEAuVILLE
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de dubrovnik. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour deauville.
N.B : pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourra être modifié ou inversé.

Au décollage 

de  Deauville

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien DEAUVILLE / PULA – DUBROVNIK / DEAUVILLE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports et redevances (50 € à ce jour)   
l Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 
l L’hébergement 7 nuits en chambre double standard de catégorie 3*nl
l La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour avec ¼ vin ou une bière 
ou ½ eau minérale ou un jus de fruits inclus aux repas à l’hôtel et lors des excursions.
l Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone 
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 180 € (en demande)
l Le supplément si moins de 20 personnes : nous interroger
l Les boissons autres que celles mentionnées au programme, 
les dépenses personnelles et pourboires
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées
  

CRoATIE 

CIRCuIt GRAND tOuR 
De CROAtIe
à partir de

1219€ttC*

7 nuits en pension complète

DEPART DE DEAUVLLE     Prix adulte
Du 26 Septembre au 03 Octobre 2017    1219 € TTC Base : 20 participants minimum 
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LE CADRE
Bel emplacement à Bijela, les pieds dans l’eau, sur les rives du fjord de 
Kotor.

LES CHAMBRES
les chambres sont équipées de télévision, climatisation, coffre-fort, wifi, 
peignoirs de bain et chaussons pour les adultes. Certaines offrent une vue 
sur le fjord de Kotor, les autres sont orientées montagne et campagne. 
les chambres vue mer sont équipées d’une petite terrasse aménagée,  
les chambres vue campagne ont un balcon à la française. 

LA RESTAuRATION
le restaurant principal avec sa terrasse, sert une cuisine internationale et 
locale. l’hôtel possède une cafétéria au bord de mer, le Bijela Bar (en sup).

FORMuLE TOuT INCLuS
les boissons de la formule tout inclus se prennent au restaurant et sa 
terrasse. Sodas, jus, bière, vins, café, thé et alcools locaux de 10 h À 23 h.  
Quelques soft drinks à disposition sur la plage. le Bar du lounge « le Café »  
propose également des boissons moyennant paiement.

L’ANIMATION
une équipe d’animation francophone vous proposera un programme  
diurne et nocturne. Activités ludiques et sportives en journée. En soirée, choix 
d’ambiance entre les lieux calmes et les lieux animés par vos animateurs. 

SPORTS ET LOISIRS 
piscine couverte, ouverte sur une terrasse ombragée, disposant d’un  
bassin enfant. une plage privée avec parasols et transats. Terrain  
multisports. Terrain de pétanque.

SERVICES 
Réception ouverte 24h/24 avec personnel parlant français, bagagerie,  
panier-repas, service de ménage quotidien. Connexion WiFi disponible et 
gratuite dans les chambres et les parties communes.                                     

EN SuPPLEMENT
location de vélos et possibilité d’excursions. Sports et activités nautiques. 
1 spa avec salon de massage, 1 sauna et 1 salon de beauté avec coiffeur. 
Boutique de souvenirs. lignes de bus réguliers proches de l’hôtel. Centre 
de plongée situé juste à côté de l’hôtel. Serviettes de plage payantes  
(3€ par semaine).

Au 
déc

olla
ge d

u  

Hav
re e

t D
eau

vill
e

MoNTÉNÉGRo 

tOP Clubs tONIC DelFIN 4* nl

à partir de

729€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / DUBROVNIK / NORMANDIE, sur vols spéciaux 
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (55 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard 
l La formule tout inclus
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 135 € en Mai et + 225 € en Septembre (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : 
- 180 € pour le 1er  enfant et – 100 € pour le 2nd enfant
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place et les dépenses personnelles

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 27 Mai au 03 Juin 2017      729 € TTC
Du 23 au 30 Septembre 2017    739 € TTC

DEPART DE DEAUVLLE     Prix adulte
Du 06 au 13 Mai 2017     795 € TTC
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JOuR 1 : NORMANDIE - DuBROVNIk - BIIJELA
Envol pour dubrovnik. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.

JOuR 2 : kOTOR -  TIVAT - NJEGuSI - CETINJE - BuDVA
petit-déjeuner. Traversée en ferry-boat des Bouches de Kotor et de Tivat, 
pour arriver à Kotor. Visite de la vielle ville puis départ vers le village de 
Njegusi pour un buffet montagnard typique. Continuation vers Cetinje, 
pour la visite du palais du roi Nicolas. Vous continuerez en direction de 
Budva. Retour à l’hôtel dans l´après-midi. dîner et nuit.

JOuR 3 : LES BOuCHES DE kOTOR
petit-déjeuner. Embarquement sur un bateau-mouche à la  
découverte du  fjord. Vous débarquerez pour visiter l’île  
artificielle « Gospa od Škrpjela ». déjeuner à bord du bateau. 
Temps libre pour un bain de mer. Retour à l’hôtel dans l’après-
midi. dîner et nuit. 

JOuR 4 : PARC NATIONAL DE DuRMITOR - TARA  (412 kM)
petit-déjeuner. départ pour une journée de découverte  du parc National 
de durmitor. déjeuner en cours de route.  découverte de la Rivière de 
Tara et ses canyons. Arrêt sur le pont de durdevica Tara. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. dîner et nuit.
 
JOuR 5 : DuBROVNIk (122 kM)
petit-déjeuner. départ pour une visite guidée de la vieille cité de  

dubrovnik. déjeuner et temps libre. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
dîner et nuit.

JOuR 6 : FERME NIkSEN  - BuDVA
petit-déjeuner. départ pour Njeguši en prenant le ferry et en passant 
par Trojice. Arrivée dans le village de Njeguši pour une visite de la ferme 
de Niksen où le fermier vous expliquera la fabrication de fromage et 
du jambon fumé, suivi d’une dégustation. puis route vers le village  
d’Ivanova Korita  pour un déjeuner typique à l’hôtel Monte Rosa. 
Continuation vers Cetinje pour la visite de l’ancienne ambassade de 

France. direction Budva pour la visite de la vielle ville. Temps libre 
pour se promener dans les rues. Sur le chemin du retour, vous 

pourrez admirer la petite forteresse de Sveti Stefan. Arrivée à 
l’hôtel pour le dîner.

JOuR 7 : LAC DE SkADAR (157 kM)
petit déjeuner et départ pour lac de Skadar. Vous embarquerez  

pour une balade sur le plus grand lac d’eau douce des  
Balkans. déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson. 

Après le repas, visite du musée du parc National et retour à l’hôtel. dîner 
et nuit

JOuR 8 : BIJELA - DuBROVNIk - NORMANDIE
Transfert à l’aeroport de dubrovnik. Assistance aux formalités  
d’enregistrement. Envol pour la Normandie.
N.B : pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourra être modifié ou inversé.

Au décollage du  

Havre et Deauville

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / DUBROVNIK / NORMANDIE, sur vols spéciaux 
l Les taxes d’aéroports et redevances (55€ à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement au Top Clubs Delfin 4*nl pour 7 nuits 
en formule tout compris lors des repas à l’hôtel 
l Les visites mentionnées au programme avec guide locale francophone 
et déjeuners inclus hors boissons
l Le transport en autocar climatisé
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 135 € en Mai et + 225 € en Septembre (en demande)
l Le supplément de base si moins de 20 participants : nous consulter
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place autres que celles mentionnées et les dépenses personnelles
l Les boissons lors des repas en excursions

MoNTÉNÉGRo 
CIRCuIt Au CŒuR Du MONtéNéGRO

à partir de

1069€ttC*

7 nuits en pension complète

Circuit 
en étoile

et en formule
tout inclus 

à l’hôtel

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 27 Mai au 03 Juin 2017     1069 € TTC
Du 23 au 30 Septembre 2017     1079 € TTC
Base : 20 participants minimum

DEPART DE DEAUVLLE     Prix adulte
Du 06 au 13 Mai 2017     1159 € TTC
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LE CADRE
À 10 mn à pied d’hersonissos, commerces, bars 
et restaurants à proximité.

LES CHAMBRES
les chambres standards, récemment rénovées, 
ont une capacité d’hébergement de 3 adultes 
ou 2 adultes et 1 enfant. les appartements  
familles (en sup et en demande) sont  
équipés d’un grand lit, et d’un canapé-lit 
pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants. 
Toutes les chambres disposent de : clima-
tisation individuelle, TV, douche, terrasse  
ou balcon, téléphone direct (en sup),  
coffre-fort (en sup), sèche-cheveux, mini 
réfrigérateur, accès internet.

LA RESTAuRATION
l’hôtel dispose de 2 restaurants ainsi que de 
3 bars. le restaurant principal de l’hôtel vous 
ravira avec ses plats grecs, italiens et inter-
nationaux. Il vous propose un buffet pour le 
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Egale-
ment le restaurant olive Tree (restaurant à la 
carte avec supplément). le Romantic pool bar :  
Bar piscine, lobby bar, bar de la plage. 

LA FORMuLE TOuT INCLuS
la formule tout compris comprend : tous  

les repas servis sous forme de buffet avec 
show-cooking au restaurant principal  
«Minoan». Boissons locales (bière, vin, boissons  
rafraîchissantes et eau) incluses aux repas. 
Sélection de boissons locales alcoolisées, non 
alcoolisées, cocktails et glaces, café et thé au 
bar de la plage et de la piscine.

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures (1 d’eau douce et 1 d’eau  
de mer). plage de sable et rocheuse. Beach- 
volley, centre de bien-être avec bain à  
remous et sauna, tennis de table, fléchettes, 
programme d’animation internationale.  
les loisirs à proximité : sports nautiques - 
commerces - boites de nuit.

POuR LES ENFANTS 
l’hôtel propose à vos enfants une piscine  
extérieure, différentes activités et animations, 
lits bébé (sur demande), chaises hautes au  
restaurant.

SERVICES
Réception ouverte 24h/24 - garde d’enfant  
(en sup) - connexion internet Wi-Fi gratuite  
- transats et parasols gratuits autour de la 
piscine  - boutique de souvenirs.

Au 
déc

olla
ge 

du 
 Ha

vre

CRETE

HOtel sIlVA beACH 4* nl

à partir de

749€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien LE HAVRE / HéRAKLION / LE HAVRE, sur vols spéciaux 
l Les taxes d’aéroports  (117 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard vue jardin 
l La formule tout inclus 
l L’assurance assistance-rapatriement

 LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 220 € (en demande)
l La réduction enfant,  de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 
(max 2 adultes + 1 enfant dans les chambres standard) : - 180 € 
l Le supplément appartement famille : + 90 € / adulte
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles et les excursions sur place

DEPARTS DU HAVRE      Prix adulte
Du 08 au 15 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   749 € TTC Du 15 au 22 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   759 € TTC
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LE CADRE
Idéalement situé au centre de l’île, au cœur  
de Gouves et face à la plage de sable. Bars,  
restaurants et boutiques à proximité.

LES CHAMBRES
Ce Club Marmara répartit ses 396 chambres 
dans 3 bâtiments de 4 étages et plusieurs petits 
bungalows de 2 étages, construits autour de ses 
piscines.  Chambre standard : climatisée et amé-
nagée avec téléphone, télévision écran plat, mini-
réfrigérateur, carrelage, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Chambres vue mer 
(en sup), Chambre supérieure-bungalow (en sup) :  
plus spacieuse et totalement rénovée.

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS 
Restaurant principal intérieur avec une  
partie en terrasse. Cuisine internationale et  
locale présentée sous forme de buffet varié à 
volonté, snack, bars. Boissons locales à volonté 
de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, 
café, thé, eau, alcool local, Gin, Vodka, Whisky,  
2 choix de cocktail du jour à volonté.

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

POuR LES ENFANTS
Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 
11/13 ans, à chacun son Club Mini.

SPORTS & LOISIRS
plage publique de sable fin (petite route 
à traverser) aménagée avec parasols et  
transats (serviettes avec caution). 2 piscines 
extérieures (eau de mer) avec parasols et 
transats (serviettes avec caution), piscine 
intérieure chauffée selon saison, 2 courts  
de tennis, ping-pong, basket-ball, mini- 
football, beach-volley, badminton, pétanque, 
fléchettes, mini-golf, stretching, aérobic, 
aquagym, water-polo. Accès wifi gratuit à la 
réception, au bar principal et au snack.

EN SuPPLEMENT
Billard, centre de Spa avec bains bouil-
lonnants, douches expériences, hammam, 
sauna, massages, soins esthétiques pour le 
corps et le visage, boutique, coiffeur, sports  
nautiques indépendants du club en fonction 
de la météo : ski nautique, jet ski, banana, 
ringo, parachute ascensionnel. 

Au décollage 

de  Deauville

à partir de

739€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien DEAUVILLE / HéRAKLION / DEAUVILLE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (70 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La formule  tout inclus  
l L’assurance assistance-rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 140 € (en demande)
l Le supplément chambre vue mer : + 30 € / personne 
l Le supplément chambre bungalow (pour les familles de 2 adultes + 2enfants) : + 30 € / personne
l La réduction enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : 
- 180 € pour le 1er enfant et -105 € pour le 2nd enfant
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles et les excursions sur place

CRETE 

Club MARMARA MARINA beACH 4*nl

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte
Du 15 au 22 Mai 2017     749 € TTC

Du 25 Septembre au 02 Octobre 2017    759 € TTC
Du 02 au 09 Octobre 2017     739 € TTC
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LE CADRE
Côte Est de l’île, à 2 km de porto Cristo. Complexe hôtelier de qualité et à 
taille humaine.

LES CHAMBRES
222 chambres dans un bâtiment principal de 3 étages avec ascenseur  
et 30 bungalows (dans une pinède). Salle de bain, TV, accès wifi (en sup), 
téléphone, mini-frigo, coffre-fort (en sup), ventilateur, balcon ou terrasse. 

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS
Cuisine internationale et spécialités locales servis sous forme de buffets 
avec eau et vin inclus. un dîner de gala par semaine. Boissons locales alcoo-
lisées et non alcoolisées. Sélection de boissons de marque de 10h à 23h. 

L’ANIMATION : 
Animation 100% francophone. En journée : jeux, concours, apéritifs  
dansants. En soirée : jeux, spectacle, soirées dansantes, discothèque.

SPORTS ET LOISIRS
4 piscines dont une couverte (fermée juillet/août) avec chaises longues 
et parasols. Tennis, pétanque, fitness,  minigolf, tir à la carabine, tir à l’arc, 
squash, salle de musculation, badminton, tennis de table, terrain omnisports. 

POuR LES ENFANTS
Mini club 4 à 9 ans (6 jours / 7) en vacances scolaires. Junior club  
10 à 17 ans (Juillet/ Aout), aire de jeux, bassin pour enfants. Aquapark.

SERVICES & SuPPLEMENT
Réception, Wifi dans les parties communes, location de voitures (en sup), 
laverie (en sup). Navette gratuite pour porto Cristo et la plage (selon 
horaires).  Centre de balnéothérapie avec soins esthétiques (massages,  
piscine intérieure, bain à remous, hammam). Excursion possible.  
A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine (en sup). 

Au 
déc

olla
ge 

du 
Hav

re

BAlEARES

Club CAstell Dels HAMs 4*nl

à partir de

739€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien LE HAVRE / PALMA / LE HAVRE,  sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports (54 € à ce jour)
l Le transfert aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement durant  07 ou 14 nuits à l’hôtel en chambre double standard
l La formule tout inclus  
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : nous consulter
l Les tarifs enfant de 2 à 13 ans inclus, partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
l Le supplément chambre supérieure rénovée 2/3 pers : + 120 € / chambre / semaine
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles et les extras, les excursions 
l La taxe de séjour de 1,70 € / jour / personne de plus de 16 ans (à ce jour)

DEPARTS DU HAVRE (vendredi, samedi, dimanche ou lundi)  1 SEMAINE / Prix adulte  2 SEMAINES / Prix adulte
Entre le 26 et le 29 Mai 2017    739 € TTC    1250 € TTC
Entre le 09 et le 12 Juin 2017    790 € TTC    1320 € TTC
Entre le 23 et 26  Juin 2017     810 € TTC    1470 € TTC
Entre le 07 et 10 Juillet 2017    980 € TTC    1640 € TTC
Entre le 21 et le 24 Juillet 2017    980 € TTC    1680 € TTC
Entre le 04 et 07 Août 2017     1060 € TTC    1720 € TTC
Entre le 18 et 21 Août 2017     899 € TTC    1290 € TTC
Entre le 08 et 11 Septembre 2017    810 € TTC    1240 € TTC

* Les dates définitives 
seront connues en 
Décembre 2016
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LE CADRE
dans la région touristique de Cala d’or, à seulement 3 km du centre animé, 
sur la côte Est de l’île.

LES CHAMBRES 
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.
les chambres spacieuses sont aménagées avec téléphone, télévision, 
mini-réfrigérateur, carrelage, salle de bains, balcon ou terrasse. Toutes 
les chambres ont un coin salon. Chambres vue mer (en sup).Chambre 
standard : 3 adultes + 1 enfant max.

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS
Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte.  
Cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à 
volonté. Snack, goûter. Boissons locales à volonté : eau, soda, café, thé, 
jus de fruits, alcool local, cocktail du jour, vin, bière de 10h à 23h.

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

SPORTS ET 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 parasols et transats (payants). 2 piscines extérieures 
avec parasols et transats, 1 piscine sculptée dans les rochers (eau 
de mer, réservée aux adultes) , 1 terrain multi-sports, tennis de table,  
pétanque, fléchettes, mini-golf, gymnastique, stretching, aérobic, taï-chi, 
aquagym, water-polo.

POuR LE ENFANTS
RdV des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 

EN SuPPLEMENT
Boutique, accès wifi et point internet payants, billard, salle de jeux.  
A proximité de l’hôtel : parcours de golf 18 trous (10 km). 

Au décollage 

de  Deauville
BAlEARES

Club MARMARA 
lAs ROCAs 3* nl

à partir de

499€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien DEAUVILLE / PALMA / DEAUVILLE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports (70 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La formule tout inclus 
l L’assurance assistance-rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : nous consulter
l Réduction enfant de 2 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes : 
 - 100 € pour le 1er enfant   - 60 € pour le 2nd enfant
l Le supplément vue mer : + 30 € / personne 
l Le supplément appartement 2 chambres : + 70 € / personne (jusqu’à 5 adultes et 1 enfant)
l La taxe de séjour de 1,70 € / jour / personne de plus de 16 ans (à ce jour)
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles et les excursions sur place

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte
Du 04 au 11 Mai      499 € TTC
Du 11 au 18 Mai 2017 - Du 18 au 25 Mai 2017 - Du 01 au 08 Juin 2017 579 € TTC

Du 21 au 28 Septembre 2017 - Du 28 Septembre au 05 Octobre 2017  559 € TTC
Du 05 au 12 Octobre 2017     499 € TTC
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LE CADRE
Au Nord de l’île, à 3km de Santa Teresa di  
Gallura. Architecture typique sarde.

LES CHAMBRES :
168 chambres : spacieuses et confortables  
réparties dans plusieurs bâtiments de 2 niveaux.  
Climatisation, téléphone, coffre-fort, TV, frigo, 
salle de douches et sèche-cheveux. les chambres 
standards ont une capacité max : 2 adultes + 1 
enfant ou 3 adultes. les chambres familles ont 
une capacité min : 2 adultes + 2 enfants ou  
3 adultes + 1 enfant ou 4 adultes et jusqu’à  
5 personnes : 2 adultes + 3 enfants ou 3 adultes 
+ 2 enfants. possibilité de lits bébé sur demande.

LA RESTAuRATION / FORMuLE TOuT INCLuS :
Formule tout inclus: tous les repas et  
en-cas. Eau filtrée, sodas, jus de fruits, vins et  
bière pression, vermouths, anisette, thé, 
café, boissons internationales (en sup).  
1 restaurant-buffet principal avec une agréable  
terrasse et vue panoramique sur la mer, dîners 
à thème (soirée sarde, grand buffet de la mer, 
dîner d’adieu, pizza et spaghetti party). 1 bar 
avec vue sur la mer. 1 pôle boissons à la plage.

L’ANIMATION :
une équipe d’animation 100% lookéa  

internationale propose un programme  
d’activités en journée et en soirée. des  
activités sportives, ludiques et culturelles.  
des spectacles et des évènements en soirée. 
une discothèque ouverte jusqu’à 1h.

SPORTS ET LOISIRS
Mini foot, tennis, pétanque, fléchettes,  
volley, ping-pong, fitness. Aquagym, jeux  
piscine, aquajogging. Sports nautiques (de mai 
à septembre) : planche à voile, canoë, dériveur. 
1 piscine aménagée de transats et parasols.  
1 bassin enfants, intégré au mini club. Crique 
privative de gros sable et de galets à 50m env, 
aménagée de transats et parasols. 
prévoir des chaussures adaptées à la baignade. 
Grande plage publique de sable de Santa  
Reparata à 500m, accessible en navette (de mai à  
septembre), transats et parasols (en sup).

EN SuPPLÉMENT
Accès Internet. Navettes pour Santa Teresa  
di Gallura. Boutique. location de voitures, 
scooters et vélos. 

SERVICES
WiFi gratuit dans tout l’hôtel. prêt de serviettes 
de bain (caution) mais renouvellement payant.

Au 
déc

olla
ge 

de D
eau
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SARdAIGNE

Club lOOkéA CAlA blu 4* nl

à partir de

749€ttC*

7 nuits en formule tout inclus

LE PRIX COMPREND : 
l Les vols DEAUVILLE / OLBIA / DEAUVILLE, sur vols spéciaux
l Les taxes, frais et redevances aéroportuaires (70 € à ce jour)
l Les transferts aéroport/ hôtel aller et retour
l L’hébergement durant 7 ou 14 nuits en chambre double standard
l La formule tout inclus 
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 210 € (+ 380 € entre le 07/07 et le 31/08)/semaine
l La réduction enfant de 2 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes: nous consulter
l Le supplément chambre famille : + 45 € / adulte / semaine
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses d’ordre personnel &  les excursions
l La taxe de séjour : 1 € / personne/ jour

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte
Du 12 au 19 Mai 2017 - Du 16 au 23 Juin 2017 - Du 30 Juin au 07 Juillet 2017        PROMO 749 € TTC
Du 08 au 15 Septembre 2017 - Du 15 au 22 Septembre 2017             PROMO 749 € TTC

Du 14 au 21 Juillet 2017         1099 € TTC
Du 07 au 21 Juillet 2017 - Spécial 14 nuits !   1749 € TTC
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LE CADRE
Surplombant Salini Bay, face à la ville de Buggiba 
et proche de la baie de Saint paul. Rénové en 2015.

LES CHAMBRES :
les 240 chambres climatisées équipées d’une 
salle de bains avec douche et sèche-cheveux,  
télévision, téléphone, café et thé à disposition. 
Mini bar, coffre-fort.  Wifi payant. Toutes les 
chambres sont dotées d’un balcon. Chambres 
doubles, triples ou quadruples (2 adultes + 2  
enfants).

LA RESTAuRATION
petits déjeuners, déjeuners et dîners au restaurant  
principal et servis sous forme de buffets.  
2 bars, dont le bar de la piscine ouvert l’été, qui  
propose une variété de boissons, de cocktails et 
une carte de snacks.

FORMuLE TOuT INCLuS EN SuPPLEMENT
Boissons incluses de 11h à 23h : alcools locaux, 
bières locales, sodas, jus de fruits, eau plate et  
gazeuse, vins servis au verre ou en carafe, boissons 
chaudes, cocktail du jour + glaces. Snacks servis au 
bar ou près de la piscine. les articles du minibar 
ne sont pas inclus dans la formule. un maximum 
de deux boissons par personne sera servi à la fois.

L’ANIMATION 
une équipe d’animateurs francophones Top 
Clubs proposera un programme d’activités 
et d’animation en journée comme en soirée. 
Activités ludiques et sportives en journée. 
En soirée, choix d’ambiance entre les lieux 
calmes et les lieux animés par vos animateurs 
Top Clubs. 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine animée « Infinity pool », 1 piscine 
pour les adultes « lagoon pool » toutes  
deux avec transats et parasols à disposition,  
1 bassin pour enfants, 1 piscine intérieure 
chauffée ouverte aux enfants de moins de 18 
ans accompagnés d’adultes selon horaires,  
bain à remous, salle de fitness.  

POuR LES ENFANTS
Club enfants pour les petits (4-12 ans) et pour 
les juniors (12-17ans) pendant les vacances sco-
laires de pâques, 6 jours sur 7. pour les juniors et 
ados, des activités sportives et aquatiques.

SERVICES ET SuPPLÉMENT
Accès Wifi (gratuit dans les espaces communs. 
Navettes gratuites pour le centre de Buggiba. 
Boutique. Baby-sitting, blanchisserie, spa.

Au décollage du  

Havre et Deauville

MAlTE
tOP Clubs sAlINI ResORt 4*nl

à partir de

729€ttC*

7 nuits en demi-pension

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / MALTE / NORMANDIE, sur vols spéciaux
l Les taxes et redevances aéroportuaires incluses (52 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel aller et retour 
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La demi-pension avec ¼ de vin et ¼ eau par personne
l L’assurance assistance-rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 160 € (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes : 
- 200 € (max 2 enfants / chambre)
l La formule tout inclus : + 150 € / adulte et + 75 € / enfant
l La taxe de séjour à régler sur place : 0,50 € / jour / personne de plus de 18 ans (à ce jour)
l Le supplément vue mer : + 55 € / personne 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les dépenses personnelles, les excursions

DEPART DU HAVRE      Prix adulte
Du 22 au 29 Juin 2017     729 € TTC

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte 
Du 13 au 20 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   749 € TTC
Du 21 au 28 Septembre 2017    819 € TTC
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LE CADRE
À l’extrémité Est de l’île, sur la pointe de Sao lourenço, à 30mn de Funchal. 
lieu unique rappelant les villages traditionnels de Madère.

LES CHAMBRES :
le complexe se compose de 5 édifices comptant 111 chambres.  
les chambres standards disposent de TV, connexion Wifi, coffre-fort,  
minibar sur demande (en sup), climatisation, salle de bains avec  
baignoire et douche, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, balcon 
équipé. Sur demande (en sup) : vue mer latérale et appartements. 

LA RESTAuRATION :
Restaurant principal Flôr de Sal  avec terrasse donnant sur la mer.  
Restaurant à la carte lord’s Club. plusieurs bars : le bar N’Tonic, le pool 
bar, le  Captain’s bar et le deck bar  en bord de mer ouvert de mai à octobre.

FORMuLE TOuT INCLuS - EN SuPPLEMENT DE 11H À 24H
Boissons à volonté servies aux bars : eau, café & thé, boissons sans 
alcool, bière, liqueurs, vin local servi au verre, vin de table, alcool local et 
spiritueux. Formule valable jusqu’à 11h le jour du départ. 

L’ANIMATION ZEN
Nos Ambassadeurs Zen vous divertiront par des jeux et activités.  
Ils accompagneront vos soirées avec des ambiances musicales et zen.

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures d’eau douce aménagées avec transats (prêt de 
serviettes de plage), 1 bassin pour enfants, 1 piscine extérieure d’eau 
de mer au bord de l’océan avec solarium selon conditions météo. Accès 
direct à la mer par une petite plage de galets avec transats. Salle de  
fitness, terrain multisports, salle de jeux avec billard. 

POuR LES ENFANTS
Aire de jeux extérieure et piscine avec bassin pour les enfants. 

SERVICES / SuPPLEMENTS
parking couvert, blanchisserie (en sup), petite supérette et boutique de  
produits régionaux (en sup). Connexion Wifi dans tout le complexe.  
Navette gratuite 1 fois par jour vers Funchal dans la matinée et  
retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 6 jours sur 7, à réserver auprès de la  
réception. Massages et soins (en sup). Sports nautiques (en sup). 

Au 
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MAdÈRE
tOP Clubs QuINtA
DO lORDe 5* nl

à partir de

880€ttC*

7 nuits en demi-pension

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / FUNCHAL / NORMANDIE, sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (74 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La demi-pension du dîner du j1 au petit déjeuner du j8 hors boissons
l Une excursion à FUNCHAL offerte en ½ journée
l L’assurance assistance –rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 190 € (en demande)
l La réduction enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes: - 180 € pour le 1er  enfant
2 adultes + 1 enfant max)
l Le forfait boissons : + 25 € / personne pour ¼ de vin et ¼ eau par dîner (à souscrire pour 
l’ensemble du groupe)
l Le supplément formule tout inclus : + 130 € (à souscrire pour l’ensemble du groupe) 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les excursions sur place et les dépenses personnelles

DEPART DU HAVRE      Prix adulte
Du 13 au 20 Avril 2017 -  (spécial Vacances Scolaires)   899 € TTC

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte
Du 25 Mai au 01 Juin 2017 - Du 28 Septembre au 05 Octobre 2017  880 € TTC

Une 
excursion 
à Funchal 

offerte
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LE CADRE
Sur les hauteurs du village de Callao Salvaje, avec vue panoramique sur 
l’océan atlantique.

LES CHAMBRES
92 chambres réparties entre plusieurs bâtiments d’un étage ou de plain-pied.  
Spacieuses, elles disposent toutes d’un équipement complet : balcon  
ou terrasse aménagée, salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-
cheveux, télévision satellite et téléphone. Minibar et coffre-fort (payants). 

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 INCLuS EN SuPPLÉMENT
petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet au restaurant  
principal. Carte de snacks au restaurant de la piscine: 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) de 10h à 23h. 

L’ANIMATION ZEN
Nos Ambassadeurs Zen veilleront à vous divertir par des jeux et activités 
durant votre séjour. Ils accompagneront vos soirées avec des ambiances 
musicales et zen.

SPORTS ET LOISIRS
2 piscines extérieures dont 1 chauffée selon la saison, pétanque, tennis 
de table, terrain multisports, Terrasses avec chaises longues et parasols.

POuR LES ENFANTS 
une aire de jeux extérieure pour les enfants dans les jardins et une  
pataugeoire. 

SERVICES
Service de blanchisserie, Connexion internet wifi gratuite à la réception 
(1h / jour), parking, point internet (payant), prêt de serviettes à la piscine 
(caution). Navette gratuite pour Costa Adeje (2 fois/jour).

EN SuPPLEMENT
Très grand spa « Callao Sport »: circuit avec sauna, hydro massages, 
soins et traitements. Golf « pitch and putt » : 9 trous et 1 practice avec  
possibilité d’un professeur anglophone. Billard, tennis, paddle et squash.

Au décollage 

de Deauville

TENERIFE
tOP Clubs CAllAO 4*nl

à partir de

869€ttC*

7 nuits en demi-pension

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien DEAUVILLE / TENERIFE / DEAUVILLE, sur vols spéciaux 
l Les taxes d’aéroports et de solidarité (50 € à ce jour)
l Les transferts entre l’aéroport et l’hôtel aller / retour
l L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double standard
l La demi-pension à l’hôtel du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément chambre individuelle : + 220 € (en demande)
l Les réductions enfants de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : 
- 200 € pour le 1er enfant et – 100 € pour le 2nd (max 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant)
l Le supplément formule tout inclus : + 90 € / adulte et + 45 € / enfant 
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les boissons, les excursions sur place et les dépenses personnelles

DEPARTS DE DEAUVILLE    Prix adulte
Du 11 au 18 Février 2017 (spécial Vacances Scolaires)   869 € TTC Du 8 au 15 Avril 2017 (spécial Vacances Scolaires)   869 € TTC
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lisbonne, à la fois capitale et plus grande ville du portugal est une 
ville légendaire avec plus de 20 siècles d’histoire.  Nichée à la pointe  
occidentale de l’Europe, sur la rive nord du Tage, la ville aux sept  
collines présente un site naturel étonnant. la lumière exceptionnelle 
de lisbonne, l’enchantement des écrivains, des photographes et des 
cinéastes, et la polychromie des façades d’azulejos lui donnent une  
atmosphère particulière. 

« Il n’y a pas pour moi de fleurs qui vaillent 
le miroitement de Lisbonne sous le soleil » 

Fernando Pessoa.

JOuR 1 : NORMANDIE / LISBONNE
Convocation des participants à l’aéroport. Enregistrement des bagages 
et formalités de police et douanes. décollage à destination de lISBoNNE 
sur vol spécial. Arrivée au portugal.
Accueil par notre correspondant local puis transfert en autocar jusqu’à 
votre hôtel 3*. Installation à votre hôtel. déjeuner et après-midi libres. 
dîner libre & nuit à l’hôtel. 
 

OPTION JOuR 1 : 
Tour panoramique (en supplément) : découverte de la Capitale portugaise.  
un tour panoramique vous permettra de découvrir le quartier de Bélem 
avec ses principaux monuments (la Tour de Bélem, le Monastère des 
Jeronimos (visite guidée de l’église Santa Maria) et le Monument des 
Navigateurs). petite balade à pied dans le Vieux quartier de l’Alfama. 
découverte de la place du Commerce et de la place do Rossio.      

JOuRS 2 ET 3 : JOuRNEES LIBRES A LISBONNE           
petits-déjeuners à l’hôtel. déjeuners et journées libres pour visite  
personnelle de lISBoNNE. dîners libres & nuits à l’hôtel. 

JOuR 4 : LISBONNE/ NORMANDIE 
petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour derniers achats ou dernière 
découverte de la ville. 
déjeuner libre. Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de lISBoNNE en 
autocar.  Enregistrement des bagages et formalités de police et douanes.  
décollage du vol spécial à destination de la Normandie. 

Au 
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WEEK-ENd 

esCAPADe A lIsbONNe

à partir de

679€ttC*

4 jours /3 nuits 
en petits déjeuners

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien NORMANDIE / LISBONNE / NORMANDIE , sur vols spéciaux
l Les taxes d’aéroports (50 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
l L’hébergement à l’hôtel 3*  pour 3 nuits sur la base d’une chambre double avec 3 petits déjeuners
l L’assurance assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément en hôtel 4* : + 55 € / personne
l Le supplément chambre individuelle pour 3 nuits : + 70 € en 3* et + 140 € en 4* (en demande)
l Les déjeuners et les dîners 
l La taxe de séjour hôtelière de 1 € / nuit / personne de plus de 13 ans
l L’assurance annulation : + 25 € / personne
l Les extra et dépenses personnelles, les visites et excursions

DEPART DU HAVRE      Prix adulte
Du 18 au 21 Mai 2017     679 € TTC

DEPART DE DEAUVILLE    Prix adulte
Du 11 au 14 Mai 2017     689 € TTC



27

Avec ses villes mythiques et ses grands espaces naturels, l’Autriche 
attire une foule de curieux, avides de culture ou amateurs de balades  
bucoliques. Vienne séduit les visiteurs par son côté impérial et son  
ambiance romantique. Son architecture prestigieuse lui a valu d’être 
inscrite au patrimoine mondial de l’unesco. la capitale abrite tant 
de curiosités qu’il vaut mieux prévoir plusieurs jours pour une visite  
complète. parmi les incontournables, citons, entre autres, le palais  
Impérial, le somptueux opéra (Staatsoper), le Belvédère, la place  
Graben, la Bibliothèque Nationale, la Cathédrale Saint-Etienne ... 

JOuR 1 : DEAuVILLE / VIENNE
Convocation des participants à l’aéroport de deauville. 
Enregistrement des bagages et formalités de police et douanes. 
décollage à destination de Vienne sur vol spécial. 
Arrivée en Autriche.
Accueil par notre assistant francophone à l’aéroport et transfert en  
autocar pour l’installation à l’hôtel (check-in à partir de 14h). 
déjeuner et après-midi libres. dîner libre, nuit à l’hôtel.

OPTION JOuR 1 : 
découverte panoramique de la vieille ville (en supplément) Tour  
panoramique du «Ring», où se succèdent de somptueux édifices tels que 
l’opéra, le palais impérial, l’hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts …  
puis promenade à pied dans la vieille ville, visite de la cathédrale  
Saint-Etienne (en extérieur) et de la crypte impériale des Capucins.

JOuRS 2 ET 3 : VIENNE
petits-déjeuners à l’hôtel. Repas et journées libres pour vous permettre 
de découvrir Vienne à votre rythme. Nuits à l’hôtel.

JOuR 4 : VIENNE/ DEAuVILLE
petit-déjeuner à l’hôtel. Selon horaires de vol, matinée libre pour  
les derniers achats ou une dernière découverte de la ville. déjeuner libre.   
Transfert à l’aéroport de VIENNE en autocar. 
Enregistrement des bagages et formalités de police et douanes.  
décollage du vol spécial à destination de deauville. 
Arrivée à l’aéroport de deauville. 

LE PRIX COMPREND : 
l Le transport aérien DEAUVILLE / VIENNE / DEAUVILLE, sur vol spécial
l Les taxes d’aéroports (50 € à ce jour)
l Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif avec assistance francophone
l L’hébergement à l’hôtel 3* pour 3 nuits sur la base d’une chambre double avec 3 petits déjeuners
l L’assurance assistance-rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
l Le supplément en hôtel 4* : + 30 € / personne
l Le supplément chambre individuelle pour 3 nuits: + 90 € en 3* et + 120 € en 4*  (en demande)
l Les déjeuners et les dîners
l Le supplément demi-pension en hôtel 3* : + 70 € / personne pour 3 repas
l L’assurance annulation : + 25 € /personne
l Les extra et dépenses personnelles, les visites et excursions 

WEEK-ENd 

esCAPADe A VIeNNe
à partir de

569€ttC*

4 jours /3 nuits 
en petits déjeuners

Au décollage 

de  Deauville

DEPART DE DEAUVLLE    Prix adulte
Du 26 au 29 Octobre 2017     569 € TTC



LES VERITES D’uN VOYAGE
l Tous les voyages de ce catalogue sont soumis aux conditions générales de vente Rond point Evasion 2016/2017 conformément au  
décret n°94 490 régissant l’organisation et la vente de voyages. Ces conditions sont disponibles dans notre agence de voyage ou sur simple 
demande de votre part. En cas de litige, seules ces conditions générales sont applicables.
l 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 au retour. Nous vous demandons donc de ne pas oublier que le temps de transport compte dans le temps de séjour.
l l’agence de voyages Rond point Evasion est membre de l’ApS, organisme de garantie des professionnelles du Tourisme, qui vous garantit  
totalement de tous les fonds qui seraient versés à notre agence.
l Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
l les chambres individuelles, triples, quadruples et familiales (selon les hôtels) sont en demande et soumises à re-confirmation.
l 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 à l’assurance complémentaire qui vous couvrira en cas d’annulation (conditions 
spécifiques disponibles sur simple demande à l’agence).
l 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 la TVA dans un pays européen) sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage, et ce jusque  
30 jours avant le départ. 

NOS ENGAGEMENTS
l un rapport qualité / prix imbattable sur chacune de ces destinations.
l des séjours ou circuits testés préalablement par notre équipe commerciale.
l une assistance Rond point Evasion à l’aéroport du havre à chaque départ.
l Notre catalogue édité le 04/08/2016 a été calculé sur un baril de pétrole à 50$.
l 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).

lA GARANtIe PRIX FeRMes et DeFINItIFs
loNGS CouRRIERS
50 € / PeRsONNe

MoYENS CouRRIERS
25 € / PeRsONNe

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

Immatriculation : IM076120008 - SARL au capital de 35.000 euros
Caution bancaire : APS - RCS Le Havre B 399 084 797 - Siret 399 084 797 00014

Responsabilité civile Professionnelle : HISCOX.
Membre du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages)
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