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DESTINATIONS CARTE D’IDENTITÉ PASSEPORT DÉCALAGE 
HORAIRE MONNAIE LOCALE

GRECE 
(Rhodes, Crête)

En cours de validité de
moins de 10 ans

+ 1h00 L’Euro

ESPAGNE
(Lanzarote, les Baléares, Andalousie)

En cours de validité de
moins de 10 ans

Lanzarote : 
- 1h00

L’Euro

ITALIE 
(Italie du Sud, Sardaigne, Sicile)

En cours de validité de
moins de 10 ans

L’Euro

PORTUGAL 
(Continental, Madère)

En cours de validité de
moins de 10 ans

- 1h00 L’Euro

MALTE En cours de validité de
moins de 10 ans

L’Euro

BULGARIE En cours de validité de
moins de 10 ans

+ 1h00 Le Lev Bulgare

CROATIE - MONTÉNÉGRO En cours de validité de
moins de 10 ans

Croatie : Le Kuna
Monténégro : L’Euro

CROISIERES 
(Méditerranée) 

En cours de validité de
moins de 10 ans

PRAGUE – VIENNE - BUDAPEST En cours de validité de
moins de 10 ans

Vienne : L’Euro 

Prague : La Couronne Tchèque

Budapest : Le Forint Hongrois 

CORSE En cours de validité L’Euro

THAILANDE Valable 6 mois après la date 
retour

+ 6h00 en hiver
+ 5h00 en été

Le Bath 

MEXIQUE Valable 6 mois après la date 
retour. 

+ 6h00 Le Peso mexicain

AFRIQUE DU SUD Valable 6 mois après la date 
retour

+ 1h00 en hiver Le Rand

CUBA Valable 6 mois après la date 
retour + carte de tourisme 

- 6h00 Le Peso Convertible

ETATS-UNIS A lecture optique en cours de
validité +Esta

- 9h00
- 6h00 New York

Le Dollar

BALI
Valable 6 mois après la date re-
tour (visa à l’arrivée à Denpa-
sar)

+ 6h La Roupie indienne

Depuis 24 ans, notre volonté est de vous proposer des voyages au
départ de la Normandie. A travers notre catalogue 2019, Rond Point
Evasion se positionne une nouvelle fois comme le leader régional des
voyages à l’étranger avec de nombreux décollages du Havre, de
Deauville et de Rouen.

Nous nous sommes engagés pour répondre à vos attentes de partir
des aéroports normands et tout cela au meilleur rapport qualité/prix.

Notre sélection tient compte du climat diplomatique international
mais également de destinations que nous souhaitons vous faire
découvrir ou redécouvrir.

Nous avons attaché un soin tout particulier au choix des prestataires
et des hôtels afin que vous puissiez passer de merveilleux séjours et
tout cela au meilleur prix.

En effet, au fil des ans, nous avons tissé des liens forts avec nos
fournisseurs et ils nous font confiance. Par conséquent, nous
négocions des stocks importants et obtenons les meilleurs tarifs.

Au chapitre des nouveautés, vous trouverez Lanzarote, Prague et un
programme Prague/ Vienne/ Budapest au départ du Havre.

Au départ de Deauville, vous trouverez les Baléares, la Sicile et la Crête.

De Rouen, vous pourrez vous envoler pour les Baléares, la Sicile et la
Sardaigne.

Et enfin, au décollage de Paris mais avec les transferts inclus au
départ de la Normandie, vous pourrez découvrir la Corse, Bali, 
le Mexique, l’Ouest Américain, l’Afrique du Sud et New-York.

Nous vous proposons également 2 programmes de croisières en
méditerranée avec préacheminement au départ de la Normandie.

Comme vous pouvez le constater, nous avons en 2019 une
production étoffée avec 29 décollages de Normandie et de nouvelles
destinations long courrier. 

Grâce à nos partenaires : TUI, Ô Voyages, Alliance du Monde, Bravo
Clubs, Visiteurs, Amérigo, COSTA CROISIERES mais aussi avec TOP OF
TRAVEL spécialiste des départs régionaux et actionnaire de notre
société, nous espérons que vous trouverez votre destination 2019.

Bien évidemment, tous les produits sélectionnés ont été testés et
négociés pour vous garantir les meilleures prestations.

Au plaisir d’échanger prochainement avec vous sur vos prochains
projets de voyages,

Merci de votre confiance et de votre fidélité.

Bien Cordialement

Franck LEROY

Directeur

IMPORTANT - FORMALITÉS CONNUES À CE JOUR Attention, toutes les destinations n’acceptent pas les cartes nationales d’identités dites « prolongées ». 
Demandez nous la liste des pays ayant acceptés cette prolongation en agence. Nous vous recommandons fortement de toujours voyager avec une carte
nationale d’identité en cours de validité (de moins de 10 ans) ou d’un passeport en cours de validité.
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité. 
Nouveau : l’autorisation de sortie de territoire d’un mineur, non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale, est rétablie depuis le 15/01/2017.
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Paradisi
Kallithea

ILE DE RHODES

LA SITUATION : 
Les pieds dans l’eau, face à sa plage privée,
l’hôtel Amilia est situé à Kallithea. C’est un
complexe avec une atmosphère chaleureuse et
conviviale ainsi qu’une qualité de service
incomparable. Ce complexe se trouve à 6 km de
la ville de Rhodes et à 20 km de l’aéroport. Vous
passerez d’excellentes vacances, récréatives et
reposantes.

LES CHAMBRES : 
Les 615 chambres sont réparties dans 5 bâtiments
et équipées de 2 lits simples (1 lit d’appoint est
possible pour une 3ème personne), d’un balcon ou
terrasse, TV par satellite, coin canapé, salle de
bain avec baignoire, sèche-cheveux, téléphone
direct, mini réfrigérateur (sur demande et avec
supplément), Wifi gratuit et coffre-fort. 
Pas de chambres adaptées spécialement aux
personnes à mobilité réduite, mais les parties
communes sont néanmoins aménagées pour elles.
Les chambres standard peuvent accueillir 
2 adultes et 1 bébé ou 3 personnes maximum. 
Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant maximum 
(en demande, avec supplément).

LA RESTAURATION : 
L’Aldemar Amilia dispose de 5 restaurants : un
restaurant principal pour vos 3 repas et 4
restaurants à la carte (avec supplément).
Formule « tout compris » de 10h à 23h : boissons
gazeuses, jus de fruits, bière locale, eau de table,
vin local, boissons froides et chaudes.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Gratuit : 4 piscines extérieures sous forme de lagon
dont 3 piscines d’eau douce et 1 piscine d’eau de
mer. 1 piscine intérieure (accessible aux enfants de
-16 ans avec présence d’un adulte). Plage de
sable et de galets surveillée par des sauveteurs

avec chaises longues, parasols, serviettes de plage
(prêt moyennant caution), douches et cabines de
change. 2 courts de tennis, tennis de table, mini
golf, waterpolo, beach volley, aquagym, football,
animations quotidiennes diurnes et nocturnes, jeu
d’échecs géant, bridge, fléchettes. En supplément :
Salle de sport, éclairage du court de tennis de nuit,
sports nautiques, salle de jeux, billard, sauna,
hammam, bain bouillonnant et modelages.

LES ENFANTS : 
A leur disposition : 1 piscine extérieure avec jeux
de glissades, aire de jeux, chaises hautes, menus
spéciaux pour enfants, mini-disco, lit bébé à
disposition sur demande et boissons au mini-club.
Club enfants ouvert 6 jours sur 7 pendant les
vacances scolaires uniquement, avec activités
dédiées selon les âges. 

ANIMATION : 
Une équipe d’animateurs parlant français dédiée
à vos vacances vous accompagne tout au long
de la journée et de la soirée pour des activités et
moments conviviaux selon vos envies ! 
Moments découverte pour s’immerger dans la
culture locale, moments sportifs avec jeux et
tournois, moments de rencontre et convivialité
avec apéroclub, jeux, spectacles et soirées.

A VOTRE DISPOSITION EN SUPPLÉMENT : 
Blanchisserie, coin Internet, Wifi dans les parties
communes et dans les chambres gratuit jusqu‘ à
100MB, coiffeur, bijouterie, supérette
Service de bus quotidien toutes les 20 min vers la
ville de Rhodes.

RHODES • HOTEL Ô CLUB PREMIUM ALDEMAR AMILIA  5*NL

AU DÉCOLLAGE DU HAVRE

DU 14 AU 21 AVRIL 2019 : .......... 849 € TTC
(VACANCES SCOLAIRES ZONE B)

DU 19 AU 26 MAI 2019 : ............ 810 € TTC

GRÈCE • ILE DE RHODES • KALLITHEA • SÉJOUR

AU DÉCOLLAGE du HAVRE

À partir de 810€TTC

7 nuits en formule tout inclus

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Le Havre / Rhodes / Le
Havre
• Transferts en car : Les Transferts Aéroport /
Hôtel A/R Avec Assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas :  La Formule Tout Compris du dîner
Du 1er Jour au petit déjeuner du dernier Jour
• Divers :  Les taxes d’aéroport et redevances
(112€) variables • Les services du
représentant sur place • Un carnet de
voyage par chambre
• Assurances : Assistance Rapatriement
Incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : –150 € pour 1 ou 2
enfants de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes. attention
chambres standard capacité maximale 3
personnes. 
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 330€ en demande et en nombre limité
• Divers : supplément chambre famille
pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants : 
+ 80 € / adulte, en demande• supplément
chambre vue mer : + 50 € / personne, en
demande• taxe de séjour à régler sur
place obligatoirement : 4 € / chambre /
nuit à ce jour
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

4 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS



Paradisi
Kallithea

ILE DE RHODES

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Le Havre / Rhodes / Le
Havre

• Transferts en car : Les Transferts Aéroport /
Hôtel A/R Avec Assistance

• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard

• Repas :  La Formule Tout Compris du dîner
Du 1er Jour au petit déjeuner du dernier Jour

• Divers :  Les taxes d’aéroport et redevances
(112€) variables • Les services du
représentant sur place • Un carnet de
voyage par chambre

• Assurances : Assistance Rapatriement
Incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : –130 € pour 1 ou 2
enfants de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes. Attention
chambres standard capacité maximale 3
personnes.

• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 

• Le supplément chambre individuelle :
+ 240€ en demande et en nombre limité
• Divers : Supplément chambre famille
pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants) :
+ 50 € / adulte, en demande  • Taxe de
séjour à régler sur place obligatoirement : 
3 € / chambre / nuit à ce jour
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles

• Assurances : la garantie annulation : + 25€

LA SITUATION : 
Cet hôtel moderne entouré de jardins verdoyants,
rénové de 2008 à 2011, est situé en bord de mer
dans un cadre idyllique à l’ambiance détendue.
Il est à 5 mn de la plage de Kallithea, 7 km de la
ville historique de Rhodes, de son port principal, de
l’aquarium et à 18 km de l’aéroport de Rhodes-
Diagoras. 

LES CHAMBRES : 
L’hôtel Eden Roc possède un total de 142
chambres. Les chambres standards ont toutes été
rénovées en 2011 dans une décoration moderne
et raffinée. 
Toutes les chambres, d’une superficie de 23m²,
sont équipées d’un lit double ou deux lits jumeaux,
télévision satellite, téléphone, mini réfrigérateur,
coffre-fort (sur demande et payant), salle de bain
avec baignoire ou douche, sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Elles peuvent accueillir jusqu’à
3 adultes (le 3e lit étant un lit d’appoint).
Chambres familiales : 2 adultes et 2 enfants
(en demande, avec supplément).

LA RESTAURATION : 
L’hôtel dispose de 5 restaurants.
Le Restaurant Principal vous propose une cuisine
internationale sous forme de buffet avec un coin
show-cooking. 
Les boissons incluses dans votre formule au
restaurant : vin local, bière locale, sodas, services
au verre aux machines automatiques. 
Les bouteilles d’eau minérale et gazeuse ne sont
pas comprises. 
4 soirées à thème sont proposées par semaine :
cuisine grecque, italienne, orientale, poisson et
fruits de mer.
Le soir : port du pantalon et chemise manches
longues obligatoires. 

LES BARS :
3 bars sont à votre disposition pour vous servir entre
10h30 et 23h30 : jus, café filtre, sodas, crêpes et
glaces, snacks, vin local, bière locale, choix de
cocktails avec et sans alcool (liste communiquée
au bar), alcools locaux (gin, vodka, rhum, liqueurs).

A VOTRE DISPOSITION : 
Internet (Wifi) gratuit dans toutes les parties
communes de l’hôtel. Transats et parasols gratuits
au bord de la piscine principale. Baby-sitter
(payant et sur demande). Massages (payants sur
demande).

LES SPORTS & LOISIRS : 
Plage privée, une piscine olympique d’eau de mer
pour adultes, une piscine avec jeux de glissade,
une piscine pour enfants, court de tennis
(éclairage payant), tennis de table, mini-golf,
beach volley, basketball, mini football, aquagym,
gym, cours de danse, jeux et tournois sportifs,
stretching, aérobic, salle de jeux.
Une équipe d’animation internationale et
française vous proposera un programme
d’activités durant vos journées et soirées (jeux,
sketches, show…).
Sports nautiques sur la plage (ouvert selon saison,
organisme indépendant de l’hôtel : tarifs à voir sur
place).

LES ENFANTS : 
Mini club avec accompagnateurs qualifiés pour
surveiller vos enfants. Baby Club (de 0 à 3 ans,
avec supplément). Mini-Disco. Activités dans la
piscine pour enfants. Piscine dédiée aux enfants.
Aire de jeux pour les enfants.

RHODES • EDEN ROC RESORT & BUNGALOWS 4*NL

SÉJOUR • KALLITHEA • ILE DE RHODES • GRÈCE 

5ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

AU DÉCOLLAGE DU HAVRE

DU 19 AU 26 MAI 2019 : .............780 € TTC

AU DÉCOLLAGE du HAVRE

À partir de 780€TTC

7 nuits en formule tout inclus



CANARIES-ESPAGNE •LANZAROTE • PLAYA BLANCA • SÉJOUR
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LANZAROTE
Arrecife

Playa Blanca

LA SITUATION : 
L'hôtel HL Club Playa Blanca 4* se trouve à Playa
Blanca au Sud de l'île de Lanzarote. Le petit village
de Playa Blanca situé à 1500 mètres vous ravira
avec sa promenade, ses boutiques et ses
restaurants. La plage la plus proche se trouve à un
peu moins d'1,5 km. L'hôtel est situé à 35 km de
l'aéroport.

LES CHAMBRES : 
L'hôtel dispose de 164 bungalows tous avec une
terrasse et équipés pour votre confort d'une
chambre, d'un salon avec canapé lit et
kitchenette, d'une salle de bain avec sèche-
cheveux, de la climatisation, d'un coffre-fort (avec
supplément), du téléphone et de la télévision par
satellite. 
Chambres familiales (2 adultes + 2 enfants) avec
supplément (en demande).
Chambres vue mer avec supplément (en
demande).

LA RESTAURATION : 
Formule tout compris : le restaurant principal de
l'hôtel sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 
Petit déjeuner : de 8h à 10h. De 10h30 à midi vous
pourrez profiter d'un petit déjeuner continental qui
vous sera servi au bar de la piscine. 
Déjeuner : de 13h00 à 15h00 
Dîner de 18h30 à 21h30 
Vous pourrez prendre une collation au bar de la
piscine de 10h à 18h et la savourer sur la terrasse.      

LES SPORTS & LOISIRS : 
Vous pourrez vous divertir dans les 3 piscines de
l'hôtel (dont 1 pour enfants) et vous relaxer sur la
terrasse.
Une équipe d’animation internationale vous
proposera un programme d’activité en journée
(volley-ball, fléchettes etc.) et en soirée (6
jours/semaine). A proximité, vous pourrez réaliser
diverses activités telles que la plongée avec
masque et tuba, le ski nautique, le banana boat,
le mini-golf ou louer des vélos.

A VOTRE DISPOSITION :
Parking, comptoir d’excursions, connexion Wifi
payante et prêt de serviettes pour la plage. 

LES ENFANTS :
A leur disposition : piscine, aire de jeux et salle de
jeux. Baby-sitting disponible en demande et
payant.

VOUS ALLEZ AIMER :
• Ses jolis jardins parsemés de bungalows typiques
• Ses activités en journée et en soirée
• Son personnel accueillant 

LANZAROTE • HOTEL CLUB PLAYA BLANCA 4*NL

AU DÉCOLLAGE DU HAVRE

DU 06 AU 13 AVRIL 2019 : .......... 905 € TTC
(VACANCES SCOLAIRES ZONE B)

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Le Havre / Lanzarote / Le
Havre
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas :  La formule Tout Compris du diner
du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(115 €) variables • L’assistance de notre
bureau sur place et au départ des
aéroports • Un carnet de voyage par
chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : - 220 € pour le 1er
enfant de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes 
- 120 € pour le 2ème enfant de 2 à moins de
12 ans partageant la chambre de 2 adultes
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 190€ en demande et en nombre limité
• Divers : supplément chambre famille
pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants : 
+ 80 € / adulte, en demande• supplément
chambre vue mer : + 50 € / personne, en
demande• taxe de séjour à régler sur
place obligatoirement : 4 € / chambre /
nuit à ce jour
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE du HAVRE

À partir de 905€TTC

7 nuits en formule tout inclus



SÉJOUR • COSTA TEGUISE • LANZAROTE • CANARIES-ESPAGNE 
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LANZAROTE
Arrecife

Costa Téguise

LA SITUATION : 
Situé sur Costa Teguise, l’hôtel Occidental
Lanzarote Mar offre un large choix d’activités,
services et infrastructure de qualité pour les
enfants. L’établissement se trouve à 15 km de
l’aéroport, 2 km du port et 4 km de la ville
d’Arrecife.

LES CHAMBRES : 
L’hôtel dispose de 442 chambres spacieuses
proposant une décoration soignée aux couleurs
chaudes. Vous serez logé en chambre supérieure
(30 m²) d’une capacité maximale de 2 adultes ou
2 adultes + 1 bébé, équipée de climatisation,
canapé-lit, TV 32’’ par satellite (avec chaînes
françaises), bureau, téléphone, Wifi, salle de bain
complète avec sèche-cheveux et terrasse ou
balcon. Chambres familiales : 2 adultes et 
2 enfants  (en demande, avec supplément).

LA RESTAURATION : 
Vous pourrez prendre tous vos repas au « Las
Palmeras », restaurant sous forme de buffet
international avec « show cooking ».  A chaque
repas, le chef propose un espace dédié à la
gastronomie locale et pour les petits un menu « fun
et gustatif ». De 10h à 17h le « Coco Pool Bar » vous
proposera des encas tout au long de la journée. 
Boissons locales alcoolisées ou non incluses de 10h
à 23h. 

LES SPORTS & LOISIRS : 
3 grandes piscines (dont 1 olympique de 25 m) et
2 piscines pour enfants dont une avec un grand
toboggan de 3 pistes et 1 bain à remous extérieur.
Les serviettes sont disponibles à la réception contre
caution (10 €). L’hôtel offre une zone exclusive
pour adultes, le « Chill Out Bar » avec 1 piscine et
lits balinais. Equipement sportifs : mur d’escalade,
tennis de table et minigolf. Avec participation :
billard, salle de sport et espace bien-être

(accessibles aux plus de 18 ans), bain à remous,
douche Vichy, sauna. A proximité : école de
plongée, école de windsurf et terrain de golf
« Costa Teguise » à 1,5 km.

A VOTRE DISPOSITION :
Playa del Ancla, charmante petite crique de
galets, est située à 400 m de l’hôtel. Chaque
heure, service de navette gratuite jusqu’à la plage
de sable de Playa de las Cucharas à 1,5 km. Arrêt
de bus proche de l’hôtel vous permettant
d’accéder en 20 min à la plage d’El Reducto à
Arrecife, en 30 min à la belle et longue plage de
Puerto del Carmen ou en 45 min à celles plus
sauvages de la province de Yaiza.

ANIMATION :
Une équipe d’animateurs parlant français dédiée
à vos vacances vous accompagne tout au long
de la journée et de la soirée pour des activités et
moments conviviaux selon vos envies ! 
Moments découverte pour s’immerger dans la
culture locale, moments sportifs avec jeux et
tournois, moments de rencontre et convivialité
avec apéroclub, jeux, spectacles et soirées.
Club enfants ouvert 6 jours sur 7 pendant les
vacances scolaires uniquement, avec activités
dédiées selon les âges.

VOUS ALLEZ AIMER :
•Adresse idéale en duo ou en tribu, à consommer
sans modération
•A proximité d’une petite crique paradisiaque à
l’eau translucide, Playa del Ancla et des plages
de sable fin de Costa Teguise
• Formule « tout compris » ultra complète

LANZAROTE • Ô CLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL  4*NL

AU DÉCOLLAGE DU HAVRE

DU 06 AU 13 AVRIL 2019 : .......... 949 € TTC
(VACANCES SCOLAIRES ZONE B)

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Le Havre / Lanzarote / Le
Havre
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas :  La formule Tout Compris du diner
du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour

• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(115 €) variables • L’assistance de notre
bureau sur place et au départ des aéroports
• Un carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : - 230 € pour 
1 enfant maximum de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes en
chambre familiale - en demande et
nombre limité
- 100 € / enfant à partir de 2 enfants en
chambre familiale ou suite familiale (jusqu’à
4 enfants maximum) - en demande et
nombre limité
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 210€ en demande et en nombre limité
• Le supplément chambre famille : + 70 € /
adulte/semaine, obligatoire pour 3 adultes
en demande nombre limité
• Dépenses personnelles : Les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles et
l’accès au spa
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE du HAVRE

À partir de 949€TTC

7 nuits en formule tout inclus



PORTUGAL • ALGARVE •ALVOR • SÉJOUR

8 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

PORTUGAL

Faro
Alvor

Algarve

LA SITUATION :
A 10 mn à pied de la station d’Alvor, entre les villes
de Lagos et Portimao. A 45 mn de l’aéroport de
Faro. Idéalement situé pour partir à la découverte
de l’Algarve.

LES CHAMBRES : 
Modernes, confortables, spacieux et entièrement
équipés, les 402 appartements de l'hôtel disposent
d'un salon avec canapé convertible, d’un coin
cuisine avec micro-ondes, d’une salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux et d’un balcon
privé. Ils peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes. Wifi gratuit, coffre-fort (payant : env.
1,5€/jour), minibar, télévision à écran plat.

LA RESTAURATION : 
1 ou 2 restaurants sont proposés (dont un réservé aux
familles en haute saison) et proposent des repas sous
forme de buffet. 1 bar au bord de la piscine, 1 bar près
des restaurants : le « Grand Bar », 1 snack bar de 10h30
à 12h et de 16h à 17h30.
La Formule Tout Compris (valable de l’arrivée au
départ de l’hôtel) vous donne accès au restaurant
pour tous vos repas ainsi qu'à une sélection de snacks
et de boissons avec ou sans alcool au bar de la
piscine de 10h à 23h et au Grand Bar de 10h à minuit.

A VOTRE DISPOSITION : 
L'hôtel dispose d'une magnifique piscine de 102
mètres de longueur et d'une petite piscine pour les
enfants, prêt de draps de bain pour la piscine (contre
caution). Une navette gratuite vous emmène plusieurs
fois par jour à la belle plage d'Alvor (transats et
parasols payants).  Wifi gratuit à la réception. Un
centre de remise en forme (avec supplément) avec
piscine chauffée vous donne accès à un hammam,
un sauna et à un choix de massages. De nombreux
services vous sont proposés : boutique, parking
extérieur et souterrain. Avec participation : Babysitting,
blanchisserie, coiffeur et nettoyage à sec.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Votre équipe d'animation francophone et
européenne vous propose, 6 jours sur 7, un large
programme d'activités en journée : aquagym,
réveil musculaire, fitness, quilles finlandaises, tennis
de table et programme de soirées animées et
dansantes.
Votre «Top Exploreur» vous réserve chaque jour un
programme d'activités découverte.

LES ENFANTS : 
Pendant les vacances scolaires :
Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30 au sein de notre Mini Club.
Le Top Teen proposera chaque jour des points de
rendez-vous aux plus grands ainsi que de
nombreuses activités au choix.
Magnifique aire de jeux « bateau pirate » pour les
enfants.

PORTUGAL • TOP CLUBS ALVOR BAIA 4*NL

• AU DÉCOLLAGE DU HAVRE
DU 11 AU 18 AVRIL 2019 : ............819 € TTC
DU 30 MAI AU 6 JUIN 2019 : .........849 € TTC
DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2019 : .....909 € TTC

• AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 06 AU 13 JUIN 2019 : .............939 € TTC

DU 03 AU 10 OCTOBRE 2019 :.......839 € TTC

• AU DÉCOLLAGE DE ROUEN
DU 23 AU 30 MAI 2019 :..............869 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Normandie / Faro Aller et
Retour
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon les
horaires de vol) et les boissons selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(55 €) variables • Les services du
représentant TOP of Travel sur place • Un
carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : - 350€ pour 
le 1er enfant de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes et -
175 € pour le 2ème enfant
• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 220 € pour avril et mai 
+ 305 € pour le mois de juin
+ 270 € pour septembre et octobre
(en demande selon disponibilité)
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de NORMANDIE

À partir de 819€TTC

7 nuits en formule tout inclus

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN ÉTOILE
« AU CŒUR DE L’ALGARVE » : 
NOUS CONSULTER (EN DEMANDE)



SÉJOUR • PORTIMAO • ALGARVE • PORTUGAL 

9ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

PORTUGAL

Faro

Algarve

Portimao

LA SITUATION :
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous
accueille dans une ambiance familiale et
chaleureuse au sein d’une petite structure à taille
humaine.Idéalement situé, à 5 minutes à pied de la
magnifique plage Praia do Vau accessible par une
petite route et  à 15 minutes à pied du village animé
de Praia da Rocha, le charmant Top Clubs Vau
Portimão, récemment rénové, propose les
prestations idéales pour des vacances en famille ou
entre amis. Un représentant Top of Travel est présent
à l'hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à
agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos
démarches.

LES CHAMBRES : 
Spacieux et entièrement équipés, les 74
appartements disposent tous d’un coin salon, d’une
kitchenette, d'une salle de bain avec baignoire et
d’un balcon. 
Les appartements (T1) peuvent accueillir jusqu'à 
4 personnes dont 2 enfants de moins de 12 ans.

LA RESTAURATION : 
Votre Top Clubs Vau Portimão vous propose plusieurs
formules au choix. La Formule Tout compris vous
donne accès au restaurant pour tous vos repas et à
un large choix de boissons jusqu'à votre départ :
bière et alcools locaux, vin servi au verre, cocktail du
jour, sodas, jus de fruits, eau plate et gazeuse,
boissons chaudes. Snacks servis de 11h à 16h au
restaurant (thé, café, sandwiches, biscuits, gâteaux).

A VOTRE DISPOSITION :
L'hôtel dispose d'une piscine extérieure, d'une
piscine intérieure (bonnet de bain obligatoire) avec
bain à remous et d'un bassin pour enfants. De
nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit,
service de blanchisserie, baby-sitting et parking
(supplément).

LES SPORTS & LOISIRS : 
Votre équipe d'animation vous propose 6 jours sur 7,
un programme soft d'activités en journée :
aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness, quilles
finlandaises, tennis de table…Un programme de
soirées variées, dansantes et festives vous sera
proposé.

POUR LES ENFANTS : 
Notre équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille
vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par semaine
pendant les vacances scolaires.
Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en
continu de 10h à 17h30 par nos équipes du  Mini
Club. Une veillée par semaine est organisée par le
Mini club.
Le Top Teen proposera chaque jour des points de
rendez vous aux plus grands ainsi que de
nombreuses activités au choix.

PORTUGAL • TOP CLUBS VAU PORTIMAO 4*NL

• AU DÉCOLLAGE DU HAVRE
DU 11 AU 18 AVRIL 2019 : ............799 € TTC
DU 30 MAI AU 6 JUIN 2019 : .........829 € TTC
DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2019 : .....869 € TTC

• AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 06 AU 13 JUIN 2019 : .............899 € TTC
DU 03 AU 10 OCTOBRE 2019 :.......779 € TTC

• AU DÉCOLLAGE DE ROUEN
DU 23 AU 30 MAI 2019 :..............819 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Normandie / Faro Aller
et Retour

• Transferts en car : Les transferts aéroport
/ hôtel A/R avec assistance

• Hébergement : 7 nuits en chambre
double standard

• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon
les horaires de vol) et les boissons selon
descriptif

• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (55 €) variables • Les
services du représentant TOP of Travel sur
place • Un carnet de voyage par
chambre

• Assurances : Assistance rapatriement
incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : - 350 € pour le 
1er enfant de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes et 
- 175 € pour le 2ème enfant

• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de
moins de 2 ans 

• Le supplément chambre individuelle :
+ 220 € pour avril et mai 

• Dépenses personnelles : les excursions,
les pourboires et dépenses personnelles

• Assurances : la garantie annulation : 
+ 25€

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN ÉTOILE
« AU CŒUR DE L’ALGARVE » : 
NOUS CONSULTER (EN DEMANDE)

AU DÉCOLLAGE de NORMANDIE

À partir de 779€TTC

7 nuits en formule tout inclus



Depuis Porto, ville ancienne et authentique,
jusqu’à Lisbonne, capitale lumineuse et
mystérieuse, c’est une succession de
magnifiques paysages, de lieux historiques et de
villages typiques que nous vous proposons dans
ce circuit.

JOUR 1 :DEAUVILLE – PORTO - ESPOSENDE
Arrivée à l’aéroport de Porto, accueil et transfert
à l’hôtel. Dîner et nuit dans les environs
d’Esposende.

JOUR 2 : ESPOSENDE – PORTO - ESPOSENDE (110 KM)
Départ pour un tour panoramique de la ville de
Porto avec la gare de São Bento et ses
magnifiques fresques d’Azulejos. Visite de l’église
de São Francisco couverte de feuilles d’or, du
quartier de Ribeira et de la fameuse avenue des
Aliados. Découverte des caves de Porto dans le
quartier de Gaia. Dégustation puis déjeuner.
Croisière sur le Douro (env. 50 min). Dîner folklorique
et nuit à l’hôtel dans les environs d’Esposende.

JOUR 3 : ESPOSENDE - GUIMARÃES – COSTA NOVA –
AVEIRO (240 KM)
Départ vers Guimarães, le berceau du Portugal.
Visite du centre historique et découverte
extérieure du château. Continuation avec la
visite d’une Quinta et une dégustation de vinho
verde, vin typique de la région du nord du
Portugal. Route vers Aveiro, la « Venise du
Portugal » et découverte de la station de
chemin de fer, couverte de faïence. Puis, visite
de Costa Nova et ses palheiros, maisons
typiques colorées. Déjeuner en cours de
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs
d’Aveiro.

JOUR 4 : AVEIRO - COIMBRA – FATIMA (160 KM)
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de
l’Université fondée au 12ème siècle et classée
au patrimoine mondial de l’Unesco, elle abrite
le palais royal et la chapelle de São Miguel.

Route vers Fatima et découverte du musée de
l’huile d’olive. Visite libre de la basilique.
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à
l’hôtel dans les environs de Fatima.

JOUR 5 : FATIMA – OBIDOS – NAZARÉ – BATALHA – FATIMA
(200 KM)
Départ vers Obidos, village médiéval. Visite à
pied dans les ruelles et dégustation de ginjinha
(liqueur locale de griottes). Route vers Nazaré,
village typique de pêcheurs. Continuation vers
Batalha et visite du monastère érigé en 1385,
monument gothique et classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner en cours de
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs
de Fatima.

JOUR 6 : FATIMA – LISBONNE (200 KM)
Journée consacrée à la visite de Lisbonne,
capitale du Portugal. Découverte du quartier de
Belém avec la visite de l’église des
Hyeronymites, chef d’œuvre de l’architecture
manuéline classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, et le musée des carrosses royaux.
Dégustation des fameux pasteis de nata.
Découverte du centre-ville, Baixa Pombalina,
reconstruit sur un plan quadrillé après le
tremblement de terre de 1755, et du quartier
labyrinthique d’Alfama aux ruelles et escaliers
étroits et sinueux. Déjeuner en cours de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de
Lisbonne.

JOUR 7 : LISBONNE – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS
– ESTORIL – LISBONNE (150 KM)
Départ vers Sintra, visite du Palais National qui se
distingue par ses cheminées géantes en forme
de cônes. Arrêt à Cabo da Roca, le point le plus
à l’ouest du continent européen. Puis, route vers
Cascais et Estoril, stations balnéaires renommées.
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à
l’hôtel dans les environs de Lisbonne.

JOUR 8 : LISBONNE - DEAUVILLE
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport
de Lisbonne et envol pour la France.

INFOS
• Pour des raisons techniques, l’ordre des
excursions pourra être modifié, tout en
respectant l’intégralité des visites.
• Taxe de séjour à régler sur place auprès de
l’hôtel dans la région de Lisbonne.

PORTUGAL • CIRCUIT «AU CŒUR DU PORTUGAL»

PORTUGAL • CIRCUIT

ENTRÉE PORTO
SORTIE LISBONNE

10 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

PORTUGAL
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AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 1239€TTC

7 nuits en pension complète

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 28 MAI AU 04 JUIN 2019.....1249 € TTC
DU 24 SEPT. AU 01 OCT. 2019...1239 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Porto et
Lisbonne/Deauville
• Transferts en car : Le transport en autocar grand
tourisme pendant le circuit 
• Hébergement : 7 nuits en chambre double standard
de catégorie 3* NL

• Repas : La pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner le 8ème jour. Les dîners selon programme
incluant ½ eau minérale + ¼ vin blanc rouge + 1 café
ou thé par personne et par repas. 6 déjeuners (menu
3 plats + ½ eau minérale + ¼ vin blanc ou rouge + 1
café ou thé par personne et par repas) 
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances (55 €)
variables • Les visites mentionnées au programme • Un
guide local francophone pendant la durée du circuit
• Les services de notre représentant local • Un carnet
de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément chambre individuelle : + 210 € en
demande et en nombre limité
• Divers : Taxe de séjour d’environ 1€/pers/nuit • Le
déjeuner du 1er jour et le déjeuner du dernier jour
(selon horaires d’avion)
• Dépenses personnelles : Les visites et boissons autres
que mentionnées au programme, les pourboires et
dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€



BULGARIE Sveti Vlas

Varna

LA SITUATION : 
Votre équipe Top Clubs francophone et
internationale vous accueille dans une structure
conviviale et à taille humaine située en deuxième
ligne face à la mer dans la charmante petite
station balnéaire de Sveti Vlas. Le club offre un
accès direct à sa plage de sable fin et une
promenade borde le littoral. Un représentant Top
of Travel est également présent à l'hôtel plusieurs
fois par semaine pour vous aider à agrémenter
votre séjour et faciliter toutes vos démarches.
L’hôtel est situé à environ 98 km de l’aéroport de
Varna (1h30).

LES CHAMBRES : 
Spacieuses, accueillantes et entièrement
équipées, les 92 chambres de l’hôtel disposent
d’une salle de bain avec baignoire et la plupart
disposent d'un balcon. Les chambres peuvent
accueillir jusqu'à 2 adultes et 1 enfant (lit
d'appoint).

LA RESTAURATION : 
Votre Top Clubs Sineva Park vous accueille en
formule Tout compris.  
Le restaurant vous propose des buffets variés
mêlant saveurs locales et internationales. 
Un Lobby bar pour vos apéritifs et cocktails en
journée et soirée et un bar à la piscine vous
proposent une sélection de boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées : Eau minérale, jus,
café, thé, bière pression, vin local et alcools
bulgares.
Le Snack bar Sineva Park vous propose des pizzas,
pâtes, snacks, salades, soupes à l'heure du
déjeuner et une sélection de desserts et de fruits
dans l'après-midi. Des glaces sont proposées de 9h
à 21h.

À VOTRE DISPOSITION : 
L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et d'un
bassin pour enfants avec transats et parasols. Une
partie de la plage est entièrement réservée aux
clients du Top Clubs et équipée de transats et
parasols gratuits. De nombreux services vous sont
proposés à la réception : wifi gratuit, prêt de
serviettes de plage, parking gratuit. 
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur
7, un large programme d'activités en journée :
aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball,
quilles finlandaises, tennis de table et bien d'autres.
Le club dispose d'une salle de fitness et d'un accès
à un terrain multisports. Avec participation : sports
nautiques tels que bateau à pédales, bananes, jet
ski à proximité (si les conditions climatiques le
permettent).
En soirée, choix d’ambiances entre des lieux
calmes et des lieux animés par votre équipe
d'animation qui vous réserve un programme de
soirées variées, dansantes et festives et des
spectacles. La soirée Top Exploreur avec folklore
local et la soirée Top Surprise vous promettent des
moments inoubliables. Votre Top Exploreur vous
réserve chaque jour un programme d'activités
découverte au sein du club ou à proximité afin de
vous faire découvrir les coutumes locales, les
environs et de partir à la rencontre des habitants
de la région : cours de langue, atelier cuisine ou
dégustation de fromages bulgares, balade pédestre,
promenade au coeur du village de Sveti Vlas...

BULGARIE • TOP CLUBS SINEVA PARK 4*NL

SÉJOUR • SVETI VLAS • BULGARIE 

11ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Normandie / Varna Aller
et Retour
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon les
horaires de vol) et les boissons selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(50€) variables • Les services du
représentant TOP of Travel sur place • Un
carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants :  
- 210 € pour 1 enfant de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes 
- 110 € pour le 2ème enfant logeant
obligatoirement dans le studio de 2 adultes
en demande et nombre limité
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 150 € en juin /+ 180 € en septembre 
(sur demande et en nombre limité)
• Le supplément studio :+ 50 €/adulte et
+ 25 €/enfant 

• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de NORMANDIE

À partir de 759€TTC

7 nuits en formule tout inclus

• AU DÉCOLLAGE DU HAVRE
DU 11 AU 18 JUIN 2019 : ............759 € TTC

• AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2019 : ....769 € TTC



CROATIE • TOP CLUBS QUERCUS 4*NL

CROATIE • DVRENIK • SÉJOUR

12 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

CROATIE

Dubrovnik

DrvenikLA SITUATION : 
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous
accueille dans cet hôtel convivial, à taille
humaine et offrant un accès direct à la plage.
Situé sur la Riviera de Makarska, au cœur d’une
forêt verdoyante et proche du petit village de
Dvrenik vous pourrez découvrir les îles dalmates
telles que Hvar ou Korcula. Un représentant Top of
Travel est également présent à l'hôtel plusieurs fois
par semaine pour vous aider à agrémenter votre
séjour et faciliter toutes vos démarches.
L’hôtel est situé à environ 140 km de l’aéroport de
Dubrovnik.

LES CHAMBRES : 
Confortables, accueillantes et entièrement
équipées, les 96 chambres de l'hôtel disposent
d'une salle de bain avec baignoire. Les chambres
orientées mer disposent d'un balcon (avec
supplément)
Des chambres familles composées de deux
chambres séparées peuvent accueillir jusqu'à 
4 personnes (2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes 
+ 1 enfant) : en demande.

LA RESTAURATION : :
Votre Top Clubs Quercus vous accueille en formule
Tout compris. 
Le restaurant principal aux saveurs locales et
internationales vous servira vos petits déjeuners,
déjeuners et dîners sous forme de buffet. Un bar
pour vos apéritifs et cocktails. En journée, vous
pourrez également vous désaltérer autour de la
piscine. 
La Formule Tout compris vous donne accès au
restaurant pour tous vos repas et vous offre une
sélection de boissons locales avec ou sans alcool
et de snacks l'après-midi et à minuit.

A VOTRE DISPOSITION :
L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et  d'un
bassin pour enfants. Matelas et parasols sont
disponibles à la plage moyennant supplément. 
De nombreux services vous sont proposés à la
réception : wifi gratuit, boutique, bureau de
change, prêt de serviettes de plage moyennant
caution, parking payant.
L'hôtel propose un service de massages.
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur
7, un large programme d'activités en journée :
aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball,
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la
plage et bien d'autres. Le club dispose d'un terrain
multisports et d'une salle de fitness.
Avec participation : sports nautiques tels que
bateau à pédales, bananes, jet ski à proximité. 

En soirée, choix d’ambiance entre des lieux
calmes et des lieux animés par votre équipe
d'animation Top Clubs qui vous réserve un
programme de soirées variées, dansantes et
festives, des spectacles et de l’ambiance. Cinéma
en plein air, soirées Top Exploreur et Top Surprise
vous promettent des moments inoubliables. L'hôtel
dispose également d'une discothèque.

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Dubrovnik /
Deauville
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon les
horaires de vol) et les boissons selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(55 €) variables • Les services du
représentant TOP of Travel sur place • Un
carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : - 300 € pour 
1 enfant de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes et - 150 € pour le
2ème enfant, en chambre famille sur
demande (nombre limité)
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 190 € en demande et en nombre limité
• Divers : Supplément chambre vue mer
latérale : + 30 € /adulte et +15 €/enfant, en
demande selon disponibilité
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 889€TTC

7 nuits en formule tout inclus

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 15 AU 22 JUIN 2019 : ............889 € TTC
DU 07 AU 14 SEPTEMBRE 2019 :.....889 € TTC



MONTENEGRO • TOP CLUBS DELFIN  4*NL

SÉJOUR • BIJELA • MONTENEGRO 

13ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

CROATIE
MONTÉNÉGRO

Dubrovnik

Bijela

LA SITUATION : 
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous
accueille dans ce magnifique hôtel bénéficiant
d'une situation privilégiée sur le fjord de Kotor. Situé
à quelques minutes à pied du centre du village de
Bijela, cet hôtel est une adresse idéale pour allier
découverte et farniente. 

LES CHAMBRES : 
193 chambres et 6 suites, spacieuses, confortables et
entièrement équipées : balcon ou terrasse, une salle
de bain avec baignoire ou douche.  Possibilité de
chambres vue sur le fjord de Kotor (avec
supplément).  Coffres forts (gratuits). Des chambres
familles triples ou quadruples peuvent accueillir 2
adultes + 2 enfants – 12 ans, en demande  

LA RESTAURATION :
Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant
cuisines internationale et locale assorties de
nombreuses spécialités monténégrines (produits bio).
La Formule Tout Compris : boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées disponibles dans le restaurant, et
sur la terrasse du restaurant uniquement : Soda, jus
de fruits, café, thé, apéritifs, bière, vin, spiritueux et
cocktail du jour. Café expresso avec supplément au
bar lounge. Goûter servi de 16h à 17h30.   Le Bar du
lounge  « Le Café » offre des boissons avec
supplément.

A VOTRE DISPOSITION : 
L'hôtel dispose de 2 piscines : 1 extérieure et 1
intérieure toutes deux avec bassin pour enfants.
Plage privée avec parasols et transats. Prêt de
serviettes de plage moyennant supplément (3€
/sem.). Spa avec salon de massage, sauna et divers
espaces détente ainsi qu'un salon de beauté avec
coiffeur (avec supplément). Wifi gratuit dans les
chambres et les parties communes, personnel
francophone, boutique, bagagerie, blanchisserie,

nettoyage à sec, service de repassage, parking
privé gratuit (sur réservation).

LES SPORTS & LOISIRS : 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7,
un large programme d'activités en journée :
aquagym, réveil musculaire, fitness, beach-volley,
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la
plage et bien d'autres. Terrain de football à proximité.
Avec participation : Location de vélos, Kayaks,
bateau à pédales, planches et vélos. Nombreux
sports nautiques. Votre Top Exploreur vous réserve
chaque jour un programme d'activités découverte
au sein du club ou à proximité

LES ENFANTS :
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen
accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par
semaine, pendant les vacances scolaires. Les 4 à 7
ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30 au sein de notre Mini Club. 2 jours
par semaine nos équipes vous proposent de
s'occuper de vos enfants également pendant le
déjeuner. Une veillée par semaine est organisée par
le Mini club vous permettant d’apprécier votre soirée
en toute sérénité.

AU DÉCOLLAGE DU HAVRE
DU 13 AU 20 AVRIL 2019 : ...........799 € TTC

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 15 AU 22 JUIN 2019 : ............909 € TTC
DU 07 AU 14 SEPTEMBRE 2019 : ....869 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Normandie / Dubrovnik
Aller et Retour
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon les
horaires de vol) et les boissons selon descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(55 €) variables • Les services du
représentant TOP of Travel sur place • Un
carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants :  - 150 € pour 1
enfant de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes, chambres
quadruples (2 adultes + 2 enfants) sur
demande (nombre limité).
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+  150 € en avril / + 225 € en juin et sept.
(en demande et en nombre limité)
• Divers : Supplément chambre vue mer
latérale : + 50 € / personne. En demande
selon disponibilité
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN ÉTOILE

CŒUR DU MONTÉNÉGRO : 
NOUS CONSULTER (EN DEMANDE)

AU DÉCOLLAGE de NORMANDIE

À partir de 799€TTC

7 nuits en formule tout inclus



MALTE • TOP CLUBS SALINI RESORT 4*NL

MALTE •BUGIBBA • SÉJOUR

14 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

Bugibba

MALTE

LA SITUATION : 
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous
accueille dans cet hôtel bénéficiant d'une
situation privilégiée face à la mer, en surplomb de
Salini bay et face à la ville de Bugibba. Petite
crique au pied de l’hôtel, pour se baigner. Un
représentant Top of Travel est également présent
à l'hôtel plusieurs fois par semaine.

LES CHAMBRES : 
Spacieuses, récemment rénovées et entièrement
équipées, les 240 chambres de l'hôtel  disposent
toutes d'une salle de bain avec douche et d'un
balcon. Café et thé à disposition. Des chambres
familles peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes
dont 2 enfants de moins de 12 ans.

LA RESTAURATION : 
Votre Top Clubs Salini vous propose plusieurs
formules au choix.
Le restaurant vous propose des buffets variés. 
La formule Demi-pension vous permet de profiter
de vos petits déjeuners et dîners au restaurant
buffet. 
La Formule Tout compris (en supplément) vous
donne accès au restaurant Coastline pour tous vos
repas et à un choix de snacks (de 15h30 à 17h) au
bar Admiral (thé, café, sandwiches, biscuits). Des
glaces ainsi qu'un large choix de boissons vous sont
proposés : bière et alcools locaux, vins servis au
verre ou en carafe, cocktail du jour, sodas, jus de
fruits, eau plate, boissons chaudes (thé, café et
chocolat chaud). 

A VOTRE DISPOSITION :
L'hôtel dispose d'une piscine animée « Infinity
pool », d'une piscine réservée aux adultes
« Lagoon pool » et d'un bassin pour les enfants.
Piscine intérieure chauffée au Spa ouverte aux
enfants de moins de 18 ans accompagnés
d’adulte de 9h à 11h et de 17h à 19h. De

nombreux services vous sont proposés à la
réception : wifi dans les parties communes, espace
internet, boutique, service de baby-sitting sur
réservation, blanchisserie et parking. Prêt de
serviette de plage. Le Spa Myoka dispose de bains
à remous et propose des soins de beauté ainsi
qu'une sélection de massages moyennant
supplément. Hôtel adapté aux personnes à
mobilité réduite.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Votre équipe d'animation vous propose 6 jours sur
7, un programme soft d'activités en journée :
aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness,
volley-ball, quilles finlandaises, tennis de table…
salle de fitness, courts de tennis, billard et salle de
jeux.  En soirée, choix d’ambiance entre des lieux
calmes et des lieux animés par votre équipe
d'animation Top Clubs.
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un
programme d'activités découverte.

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 23 AU 30 MAI 2019 : ............869 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / La Valette /
Deauville
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La demi-pension : 7 petits déjeuners
et 7 diners (selon les horaires de vol) avec
vin, eau et limonade aux repas
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(52 €) variables • Les services du
représentant TOP of Travel sur place • Un
carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : - 300 € pour 1 ou 2
enfants de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes (chambre
quadruple en demande et en nombre
limité)
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+  200 € en demande et en nombre limité

• Repas : Supplément formule « tout inclus » :
+ 185 € / adulte et + 80 € / enfant
• Divers : Taxe de séjour à régler sur place de
0.50 € / nuit / adulte à ce jour
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN ÉTOILE

« AU CŒUR DE MALTE » : 
NOUS CONSULTER

(EN DEMANDE)

AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 869€TTC

7 nuits en demi-pension



Funchal
Océan Atlantique

Machico
MADERE

LA SITUATION : 
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 standard
agréables et spacieuses, réparties sur plusieurs
étages, avec vue mer latérale ou jardin. Capacité
max : 3 personnes. Possibilité de chambres vue mer
frontale avec balcon (avec supplément).
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de
bain (baignoire), air conditionné, téléphone, TV
satellite, mini coffre-fort et mini bar (payants).

LA RESTAURATION : 
Petits déjeuners (de 07h30 à 10h), déjeuners (de
12h30 à 14h30) et dîners (de 19h à 21h30) sous
forme de buffets au restaurant « Baia de Zarco ».
Ce restaurant bénéficie d’une magnifique vue sur
la baie de Machico.
Un piano bar (de 10h à 23h30) avec musique live
et folklore 1 fois par semaine. 
Formule Tout Compris (en supplément)
Repas sous forme de buffets au restaurant « Baia
do Zarco » et boissons pendant les repas : eau,
sodas, vins locaux et bière de la région.
En dehors des repas, boissons servies au piano bar
(de 10h à 23h30) : sodas, sélection de boissons
alcoolisées locales (rhum, gin, vodka, whisky) et
bière locale.
Snacks et glaces de 16h à 17h au piano bar ou au
bar de la piscine.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Une piscine extérieure d’eau salée chauffée,
bassin pour les enfants, court de tennis, salle
polyvalente et salle de jeux.
Terrains multisports (volleyball, football, …),
pétanque, tennis de table.
Initiation 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 «
Haliotis » sur la plage), golf (parcours de 18 trous à
8 km de l’hôtel).

BON A SAVOIR : 
• 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

• Connexion wifi gratuite à la réception
• Représentant Top à l’hôtel 2 fois par semaine et
joignable tous les jours.

• Verre de bienvenue offert.
• ¼ d’eau minérale et ¼ de vin par personne inclus
aux repas en demi-pension

MADÈRE • TOP CLUBS DOM PEDRO MADEIRA 4*NL

SÉJOUR • MACHICO • MADÈRE - PORTUGAL 

15ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE

DU 23 AU 30 MAI 2019 : .............919 € TTC

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2019 : ......889 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Funchal /
Deauville

• Transferts en car : Les transferts aéroport
/ hôtel A/R avec assistance

• Hébergement : 7 nuits en chambre
double standard

• Repas : La demi-pension : 7 petits
déjeuners et 7 dîners (selon les horaires
de vol) ¼ de vin et ¼ d’eau minérale par
personne et par repas

• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(74€) variables • Les services du
représentant TOP of Travel sur place • 
Un carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : -  100 € pour 
1 enfant de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes (maximum 
1 enfant).
• Le forfait bébé : 85€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Les déjeuners
• Le supplément chambre individuelle :
+ 120 € en demande et en nombre limité
• Le supplément vue mer : 85 €/adulte et
45€ /enfant en demande, nombre limité
• Le supplément formule tout compris : 
+ 130 €/ adulte / semaine 
et 65 € / enfant / semaine (2-11 ans)
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

POSSIBILITÉ DE CIRCUIT EN ÉTOILE

« AU CŒUR DE MADÈRE » EN HÔTEL 3* : 
NOUS CONSULTER (EN DEMANDE)

AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 889€TTC

7 nuits en demi-pension



BALEARES • LOOKÉA SAMOA 3*NL

ESPAGNE - BALEARES • MAJORQUE• CALAS DE MALLORCA • SÉJOUR

16 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

MAJORQUE
Palma

Calas de Mallorca

LA SITUATION : 
Situé sur la côte est de Majorque, au cœur de la
station de Calas de Mallorca. La crique de Cala
Domingos est à 300 m de l’hôtel. Entièrement
rénové en 2017, l’hôtel est tourné vers la mer et
possède de jolis espaces arborés. 

LES CHAMBRES : 
331 chambres dont 260 réservées au club Lookéa,
réparties dans un bâtiment de 7 étages avec
ascenseur. Chambres standard avec balcon, vue
mer. 2 lits simples, climatisation, téléphone, TV, salle
de bain avec baignoire, coffre-fort (payant). 
Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3
adultes (lit d’appoint pour la 3ème personne). 
Chambres standard famille (en demande), plus
spacieuses avec 1 lit supplémentaire et/ou sofa-lit,
pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes et 2 enfants ou
4 adultes et 1 enfant. 

LA RESTAURATION : 
Formule « tout inclus » : 
Eau, sodas, boissons locales alcoolisées ou non,
bière locale, thé, café, de 10h à 23h. 
1 restaurant-buffet principal avec show cooking et
buffets à thème. 
1 restaurant thématique (flambant neuf).
1 bar intérieur et 1 snack bar proposant snacks et
glace.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Une équipe d’animation francophone propose un
programme d’activités en journée et en soirée.
Gratuits : Ping-pong, terrain multisports, pétanque,
fléchettes, aquagym, aqualookymba, jeux piscine,
water-polo, aquajogging.
Avec participation, à proximité : centre de plongée
sous-marine et sports nautiques 
1 grande piscine avec solarium et bassin enfants,
aménagé de transats et parasols. 
Crique publique de Cala Domingos à 300 m.
Transats et parasols (payants).

POUR LES ENFANTS : 
Pour les ados Looky Jeun’s :
Nos animateurs francophones veillent sur vos
enfants pour de vraies vacances entre copains.
Infrastructures dédiées pour l’accueil des enfants
de 3 ans hors vacances scolaires
Activités d’éveil, jeux, sports et animation adaptés
à chaque âge

BON À SAVOIR : 
• Parking gratuit, Wifi gratuit à la réception. 
• Créations et aménagements pour 2018 :
nouveau mini-club et espace ado, terrain
multisports et pétanque, nouveau théâtre
extérieur, box d’animations et zone de fitness
ombragée 

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE

DU 22 AU 29 MAI 2019 ...............689 € TTC

DU 12 AU 19 JUIN 2019...............699 € TTC

DU 10 AU 17 JUILLET 2019 ............819 € TTC

DU 25 SEPT. AU 02 OCT. 2019......689 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Palma /
Deauville

• Transferts en car : Les transferts aéroport
/ hôtel A/R avec assistance

• Hébergement : 7 nuits en chambre
double standard

• Repas : La formule tout inclus
• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (70 €) variables • Les
services du représentant sur place • Un
carnet de voyage par chambre •
L’animation 100 % francophone • Les
infrastructures de l’hôtel

• Assurances : Assistance rapatriement
incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : Réduction
enfant de moins de 12 ans (partageant
la chambre de 2 adultes) : Nous
consulter

• Le supplément chambre individuelle :
Nous consulter

• Taxe de séjour : + 3 € / jour / personne à
régler sur place (à ce jour)

• Dépenses personnelles : les excursions,
les pourboires et dépenses personnelles

• Assurances : la garantie annulation : 
+ 25€

AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 689€TTC

7 nuits en formule tout inclus



BALEARES • TOP CLUBS CALA D’OR  3*NL

SÉJOUR • CALA D’OR • MAJORQUE • BALEARES - ESPAGNE 

17ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

MAJORQUE
Palma

Cala d’Or

LA SITUATION : 
Votre équipe Top Clubs francophone et
européenne vous accueille dans ce club qui
bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. 
Situé dans le centre de Cala d’Or notre Top Clubs
est à moins de 100 mètres de la plage et juste à
côté de nombreux commerces, bars et
restaurants.

LES CHAMBRES : 
Accueillantes et bien équipées, les 210 chambres
et appartements de l’hôtel disposent tous de
balcon ou terrasse et d’une salle de bain avec
baignoire. Téléphone et coffre-fort (payants). Les
chambres peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant
de moins de 12 ans ou 3 adultes (lit d’appoint).  
Les appartements disposent d’une chambre avec
salon séparé et cuisinette avec réfrigérateur et
peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants de moins
de 12 ans ou 3 adultes (avec suplément ; en
demande)

A VOTRE DISPOSITION :
L’hôtel dispose de 4 piscines, d’une grande
terrasse avec transats et parasols et de différents
espaces pour profiter de l’animation ou choisir
d’être au calme.
Une plage publique est située à 100m et est
équipée de transats et de parasols (moyennant
supplément). De nombreux services vous sont
proposés : wifi (gratuit à la réception), point
internet, service de blanchisserie. Principales cartes
de crédit acceptées.
Un petit hammam, un sauna et une salle de
relaxation sont accessibles sur réservation.

RESTAURATION : 
Le restaurant vous propose des buffets variés et un
espace «show cooking». Un bar salon et un bar
extérieur près de la piscine vous propose une carte

de rafraîchissements et de snacks.
La Formule Tout compris (valable jusqu’à 11h le
jour du départ) vous donne accès au restaurant
pour tous vos repas et à une sélection de boissons
locales avec et sans alcool : eau, café, thé,
infusions, sodas, cocktails, bières, vin de 10h à 23h.
Sélection de snacks, pâtisseries et glaces proposée
durant la journée.

BON A SAVOIR : 
• Transports publics payants, à proximité de l’hôtel.
• Hôtel et certaines chambres adaptés aux
personnes à mobilité réduite (selon disponibilités).

• Prêt de serviettes à la piscine contre caution.
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ 
(+ taxes 10% TVA)/nuit/personne de plus de 
16 ans (sous réserve de modification par l’état)

• Représentant Top à l’hôtel plusieurs fois par
semaine et joignable tous les jours.

• Situé à 60 mètres de la plage.
• Une équipe d’animations 6 jours sur 7 qui vous
proposera diverses activités sportives ainsi qu’un
programme de soirées animées. Le club dispose
d’une petite salle de fitness.

Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un
programme d’activités découverte au sein du
club ou à proximité afin de vous faire découvrir les
coutumes locales, les environs et de partir à la
rencontre des habitants de la région. Large choix
d’excursions depuis l’hôtel.

AU DÉCOLLAGE DE ROUEN
DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2019 : .....719 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Rouen / Palma / Rouen
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon les
horaires de vol) et les boissons selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances
(55 €) variables • Les services du
représentant TOP of Travel sur place • Un
carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 
Enfant de 2 à 6 ans : - 250 €
Enfant de 7 à 11 ans : - 100 €
Partageant la chambre de 2 adultes, 1
enfant maximum en chambre standard et 2
maximum en appartement.
• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 180 € en demande selon disponibilité
• Divers : Supplément appartement : + 45 € /
adulte et + 25 € / enfant • Taxe de séjour à
régler sur place : environ 3 €/nuit/pers. 
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE du ROUEN

À partir de 719€TTC

7 nuits en formule tout inclus



ANDALOUSIE • CLUB MARMARA CAMINO REAL 4*NL

ESPAGNE - ANDALOUSIE • COSTA DEL SOL • SÉJOUR

18 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

ANDALOUSIE

Màlaga

LA SITUATION : 
Au cœur de la Costa del Sol, à 3 km au nord de la
station balnéaire de Torremolinos et 10 km de
Malaga. Dans un environnement calme, sur la
plage de Los Alamos. L’aéroport de Malaga se
trouve à 5 km.

LES CHAMBRES : 
Ce Club Marmara répartit ses 513 chambres dans
plusieurs bâtiments de 4 étages et plusieurs
bungalows de 1 à 2 étages. L’ensemble au style
andalou est implanté au cœur d’un grand jardin
méditerranéen, fleuri et agrémenté de fontaines.
Chambres standard : spacieuses et climatisées,
carrelage, aménagées avec téléphone, télévision,
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit supplémentaire.
Avec supplément et en demande : 
Bungalow / bungalow supérieur rénové
Chambre familiale avec séparation / chambre
familiale supérieure avec séparation
Junior suite 

LA RESTAURATION : 
A votre disposition : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse couverte, snack près
de la piscine, bar.
Formule « tout inclus » : cuisine internationale et
locale, buffet à thème, show cooking, snack….
Goûter avec deux gourmandises à volonté.  
Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière,
jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool local, gin,
vodka, whisky, 3 choix de cocktail du jour à
volonté. 

LES SPORTS & LOISIRS : 
Animation 100% francophone. Belle plage
publique de sable aménagée avec parasols,
transats (payants), serviettes, douche et snack. 
2 piscines extérieures d’eau de mer avec parasols
et transats (serviettes avec caution).
Gratuit : tennis, tennis de table, volley-ball, mini-
football, pétanque, fléchettes, mini-golf.
Gymnastique, stretching, aérobic, aquagym,
water-polo
Avec participation : billard, salle de jeux, location
de bicyclette.
A proximité et avec participation : sports nautiques
en fonction de la météo* : ski nautique, jet ski,
banana boat. Parcours de golf 18 trous (2km).

* indépendants du club et non garantis

LES ENFANTS : 
Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13
ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports,
mini-disco, piscine.

BON À SAVOIR : 
Accès wifi gratuit à la réception et dans les
chambres. 

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 08 AU 15 MAI 2019 : .............779 € TTC
DU 05 AU 12 JUIN 2019 : ............819 € TTC 
DU 25 SEPT AU 02 OCT 2019 : ......799 € TTC
DU 02 AU 09 OCTOBRE 2019 : ......779 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Malaga /
Deauville
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (70 €) variables • L’animation
FRANCOPHONE • Un carnet de voyage
par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 
1er enfant partageant la chambre de 2
adultes : - 200€ 
2ème enfant partageant la chambre de 2
adultes : - 115 € 
Chambres de 4 (2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes + 1 enfant) sont obligatoirement
en bungalow sup ou chambre familiale
• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Divers : Suppl. bungalow : + 30€ / adulte
Suppl. bungalow supérieur : + 40€ / adulte
Suppl. chambre familiale supérieure avec
séparation : + 60 € / adulte
• Le supplément chambre individuelle :
+ 335 € en demande et en nombre limité
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 779€TTC

7 nuits en formule tout inclus



19ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

ITALIE • TOP CLUBS VILLAGGIO OASIS 4* NL

SÉJOUR • PAESTUM • CAMPANIE • ITALIE 

ITALIE
CAMPANIE

Rome

Naples

Paestum

LA SITUATION : 
Bénéficiant d’une situation privilégiée sur le golfe
de Salerne, l’hôtel est installé dans un cadre
typiquement méditerranéen et non loin de la
plage. Propice à la découverte avec de
nombreux sites culturels et historiques aux
alentours.

LES CHAMBRES : 
Confortables, accueillantes et équipées, les 190
chambres de l'hôtel sont réparties dans des
bungalows de plain-pied et chacune bénéficie
d'une entrée privative. Toutes disposent d’une
petite terrasse avec vue sur les jardins ou les allées
du village. Salle de bains avec douche et sèche-
cheveux, climatisation, télévision, coffre-fort
(gratuit) et petit réfrigérateur et TV.

LA RESTAURATION : 
• Le restaurant principal propose des buffets variés
et une cuisine aux influences méditerranéennes
avec de nombreux produits locaux. 1 bar dans
l'hôtel et 1 bar au beach-club situé sur la plage
privée de l’hôtel (consommations payantes au
beach bar).
• La Formule Tout compris (valable de 10h à
minuit) vous donne accès au restaurant pour tous
vos repas et des pizzas sont servies
quotidiennement au dîner. Glaces et sélection de
boissons locales avec ou sans alcool sont
proposées pendant les repas. 

À VOTRE DISPOSITION :
Wifi gratuit à la réception, parking privé, boutique. 

ANIMATION : 
2 piscines extérieures et 2 transats et un parasol par
chambre sont mis à disposition gratuitement à la
plage dans les rangées arrière (possibilité de
premières rangées avec supplément à régler sur
place). Prêt de serviettes de plage (contre
caution). Aquagym, réveil musculaire, fitness,
volley-ball, quilles finlandaises, tennis de
table,terrain de football, de volley-ball et de tennis
ainsi que d'une salle de fitness. Programme de
soirées animées
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un
programme d'activités découverte 

LES ENFANTS :
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent
vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par semaine
pendant les vacances scolaires.

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Normandie / Naples
Aller et Retour

• Transferts en car : Les transferts aéroport
/ hôtel A/R avec assistance

• Hébergement : 7 nuits en chambre
double standard

• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon
les horaires de vol) et les boissons selon
descriptif

• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (55 €) variables • Les
services du représentant TOP of Travel sur
place • Un carnet de voyage par
chambre

• Assurances : Assistance rapatriement
incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 1 à 3 enfants de
2 à moins de 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes : - 200 €
(maximum 3 enfants) chambres
quadruples et quintuples en demande 

• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de
moins de 2 ans 

• Le supplément chambre individuelle :
+ 220 € en demande selon disponibilité

• Divers : Taxe de séjour à régler sur place
: environ 2,5 €/nuit/pers. 

• Dépenses personnelles : les excursions,
les pourboires et dépenses personnelles

• Assurances : la garantie annulation : + 25€

• AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 11 AU 18 AVRIL 2019 : ...........949 € TTC

• AU DÉCOLLAGE DE ROUEN
DU 30 MAI AU 06 JUIN 2019 : ......979 € TTC

PACKAGES 3 EXCURSIONS
INCONTOURNABLES 

NAPLES - CÔTE AMALFITAINE EN BATEAU
POMPEI - SOLFATARA OU VESUVIO : 

NOUS CONSULTER

AU DÉCOLLAGE de NORMANDIE

À partir de 949€TTC

7 nuits en formule tout inclus



ITALIE • SICILE • SCIACCAMARE • SÉJOUR

20 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

SICILE • HOTEL TOP CLUBS LIPARI 4*NL

SICILE

Palerme

Sciacca

LA SITUATION : 
Votre équipe Top Clubs francophone et
internationale vous accueille au cœur du parc
arboré et fleuri de Sciaccamare. Votre club,
moderne, confortable et récemment rénové est
situé à 800 m de la plage, accessible par un petit
train qui effectue la navette gratuitement plusieurs
fois par jour.
Un représentant Top of Travel est également
présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour
vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter
toutes vos démarches.

LES CHAMBRES : 
Spacieuses, modernes et équipées, les 207
chambres de l’hôtel sont réparties sur 3 étages
desservis par plusieurs ascenseurs et disposent
toutes d’un balcon et d’une salle de bains avec
douche ou baignoire et sèche-cheveux,
climatisation, télévision satellite, connexion internet
wifi, coffre-fort et petit réfrigérateur. Téléphone
(payant). Les chambres standard quadruples
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes (2 adultes
+ 2 enfants de moins de 12 ans). Seulement
quelques chambres (en demande) peuvent
accueillir jusqu’à 5 personnes.
Chambres adaptées aux personnes à mobilité
réduite (sur demande et selon disponibilité).

LA RESTAURATION : 
Le restaurant principal vous propose des buffets
variés mêlant cuisines internationale et régionale.
2 bars dont un à la plage moyennant supplément.
Vin et eau en carafe à volonté aux repas. Au bar
de l’hôtel : Café, thé, capuccino, tisanes, infusions,
eau minérale naturelle et gazeuse, bière pression,
vin de pays, anisette et une sélection de sodas, de
jus de fruits et de sirops de 10h à minuit.

POUR VOTRE CONFORT : 
L’hôtel dispose d’une grande piscine extérieure
avec bassin pour enfants et espace couvert
(chauffée hors juillet/août), transats et parasols.
De nombreux services vous sont proposés : Wifi
gratuit à la réception, parking extérieur, salon de
télévision, boutique, photographe, prêt de
serviettes de plage (supplément), service de
blanchisserie. Principales cartes de crédit
acceptées.
Avec participation : Possibilité de massages, soins,
bains de boue, cures thermales…

ANIMATION : 
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours sur
7, un large programme d’activités en journée et
des soirées animées. Une base nautique est située
sur la plage de sable avec transats et parasols
(gratuits) et vous propose des cours d’initiation
gratuits à la voile et à la planche à voile (de mai à
septembre).

Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un
programme d’activités découverte au sein du
club ou à proximité afin de vous faire découvrir les
coutumes locales, les environs et de partir à la
rencontre des habitants de la région. Nombreuses
possibilités d’excursions depuis l’hôtel.

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Rouen / Palerme /
Rouen

• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance

• Hébergement : 7 nuits en chambre
double standard

• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners (selon
les horaires de vol) et les boissons selon
descriptif

• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (55 €) variables • Les services
du représentant TOP of Travel sur place 
• Un carnet de voyage par chambre

• Assurances : Assistance rapatriement
incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 
1er enfant de 2 à 11 ans : - 400 €
2ème et 3ème enfants de 2 à 11 ans : 
- 180 €
Partageant la chambre de 2 adultes
Chambres quintuples sur demande en
nombre limité

• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de
moins de 2 ans 

• Le supplément chambre individuelle :
+ 230 € en demande et en nombre limité

• Divers : Taxe de séjour à régler sur place :
environ 2,5 €/nuit/pers. 

• Dépenses personnelles : Les excursions,
les pourboires et dépenses personnelles

• Assurances : la garantie annulation : 
+ 25€

AU DÉCOLLAGE de ROUEN

À partir de 929€TTC

7 nuits en formule tout inclus

AU DÉCOLLAGE DE ROUEN

DU 10 AU 17 MAI 2019 :..............929 € TTC



SÉJOUR • CASTELVETRANO • SICILE - ITALIE

21ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

SICILE • CLUB MARMARA SICILIA 4*NL

SICILE

Palerme

Selinunte

LA SITUATION : 
Ce Club Marmara a de jolis airs de village ! Vous y
cultiverez votre goût pour la détente et pour
l’histoire. Entre deux activités…ou deux siestes !
Réveillez votre vocation d’archéologue et de
baroudeur, le site de Selinunte et de nombreuses
merveilles historiques et naturelles sont à votre
portée.

LES CHAMBRES :  
Ce Club Marmara dispose de 314 chambres
réparties dans plusieurs petits bâtiments de
1 étage. L’ensemble est construit au cœur d'un
grand jardin à la végétation méditerranéenne.
Chambres standard : spacieuses et climatisées,
carrelage, aménagées avec téléphone, télévision,
mini-réfrigérateur, salle de douche avec sèche-
cheveux. Coffre-fort sur demande et payant. 
Possibilité de lit supplémentaire et chambre
quadruple (jusqu’à 4 adultes) en demande.

LA RESTAURATION : 
A votre disposition : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse couverte, snack près
de la piscine, bar.
Formule « tout inclus » : cuisine internationale et
locale, buffet à thèmes, show cooking, snack….
Goûter avec 2 gourmandises  à volonté.  
Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière,
jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool local, gin,
vodka, whisky, 3 choix de cocktail du jour à
volonté. 

LES SPORTS & LOISIRS :
Animation 100% francophone.
3 piscines extérieures avec parasols et transats
(serviettes payantes), tennis de table, 2 terrains
multisports, pétanque, fléchettes, tir à l’arc,
gymnastique, stretching, aérobic, taï-chi,
aquagym, water-polo. Soirées à thème.
Services à la carte (avec supplément) : 
Eclairage tennis, massages et soins esthétiques,
location de vélos*, quad*, équitation* 

*Indépendants du club et non garantis.

LES ENFANTS : 
Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux
d’éveil, sports, mini-disco, piscine

BON A SAVOIR :
• A deux pas du site archéologique de Selinunte
et d’une réserve naturelle

• Belle plage préservée à proximité
• Cadre agréable, spacieux et familial
• 3 piscines et espace lounge
• Accès wifi gratuit à la réception et à la piscine

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE

DU 24 AU 31 MAI 2019 : .............759 € TTC

DU 31 MAI AU 07 JUIN 2019 : ......739 € TTC

DU 07 AU 14 JUIN 2019 : ............759 € TTC

DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2019 : ....720 € TTC

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2019 : ....720 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Palerme /
Deauville
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (70 €) variables • L’animation
FRANCOPHONE • Un carnet de voyage
par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 
Enfant de 2 à moins de 6 ans partageant
la chambre de 2 adultes : - 255 € 
Enfant de 6 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes : - 150 € 
• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Divers : La taxe de séjour à régler sur place,
à titre indicatif 4 € par personne et par
séjour
• Le supplément chambre individuelle :
+ 310 € en demande et en nombre limité
• Dépenses personnelles : les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 720€TTC

7 nuits en formule tout inclus



SARDAIGNE • ÔCLUB EXPERIENCE ARBATAX RESORT 4*NL

ITALIE - SARDAIGNE • BELLAVISTA • SÉJOUR

22 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

SARDAIGNE

Bellavista

Cagliari-Elmas

LA SITUATION : 
Tous les atouts d’un séjour réussi : ambiance
typiquement sarde garantie pour cet hôtel
moderne au cœur du parc naturel privé de la
péninsule de Bellavista, bordé de belles plages
sauvages et criques aux eaux cristallines.
L’aéroport de Cagliari est à 145 km (2h30 de
route).

LES CHAMBRES : 
Les chambres standard peuvent accueillir jusqu’à
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes. Totalement
immergées dans la végétation et de style
méditerranéen, les chambres sont situées au rez-
de-chaussée et disposent de climatisation, TV,
coffre-fort, minibar et sèche-cheveux. Elles se
trouvent entre 300 et 500 m de la mer et des
principaux services de l’hôtel. 

LA RESTAURATION : 
Le restaurant principal, le « Centrale Telis » sert une
cuisine typique et authentique sous forme de
grands buffets savoureux. Petit déjeuner de 8h à
10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de 19h30
à 21h30. Avec supplément : vous pouvez varier les
plaisirs dans les autres restaurants du resort : le « Sa
Gana », le « Central Borgo » et « Le Palme ». 
Pour vous rafraîchir, 3 bars à votre disposition. En
plus des 3 repas quotidiens, la formule « tout
compris » inclut une sélection de boissons gazeuses
servies au verre, boissons alcoolisées, apéritifs et
longs drinks, disponibles de 9h à minuit au bar
« Bougainville ». Tous les spiritueux de plus de 5 ans,
les produits emballés, les glaces, les boissons en
bouteille et les snacks sont exclus. 

LES SPORTS & LOISIRS : 
Vous accédez à tous les équipements des autres
établissements du resort, pour plus de sports et de
fun ! Au « Villagio » ce sont 5 terrains de tennis,
football, volley-ball, basketball qui sont à votre
disposition, au « Borgo » c’est le lieu des 2 terrains
de squash, du terrain de tir à l’arc (dont 2 pour
enfants) et du centre de fitness.
Pour se rafraîchir : pas moins de 5 piscines
extérieures, cours d’aquagym, plages équipées de
parasols et chaises longues. 
Avec participation : centre de plongée et 
sports nautiques proposés par des sociétés
indépendantes, à proximité. Enfin, pour votre
détente absolue : le centre de bien-être (le Spa 
« Bellavista ») vous accueille sur plus de 2.000 m2

face à une magnifique piscine avec parcours et
jeux d’eau. 
Une équipe d’animateurs parlant français, dédiée
à vos vacances, vous accompagne tout au long
de la journée et en soirée, pour des activités et
moments conviviaux selon vos envies. 

BON A SAVOIR :
• L’hôtel n’est pas accessible aux personnes à
mobilité réduite

• Serviette de plage sous caution
• Wifi gratuit dans les espaces communs
• Service de navette au sein de l’hôtel
• Plage : les pieds dans l’eau

AU DÉCOLLAGE DE ROUEN

DU 23 AU 30 MAI 2019 ...............825 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Rouen / Cagliari / Rouen
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule « tout compris » du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
• Divers : Les taxes aéroportuaires 100 € à ce
jour • Un carnet de voyage • Les activités
et animation selon descriptif
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 
- 200 € pour un enfant de 2 à moins de 12
ans partageant la chambre de 2 adultes
• Le supplément chambre individuelle :
+ 205 € en demande et en nombre limité
• Divers : Les snacks et boissons non
mentionnées dans la formule « tout
compris » • Les excursions et activités en
supplément
• Dépenses personnelles : Les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de ROUEN

À partir de 825€TTC

7 nuits en formule tout inclus



SARDAIGNE • HOTEL CLUB MARMARA SPORTING 4*NL

SÉJOUR • BUDONI • SARDAIGNE - ITALIE 

23ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

SARDAIGNE

Olbia

Budoni

LA SITUATION : 
Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, au
nord-est de l'île, dans la baie de Budoni. À 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’aéroport d’Olbia se trouve à environ 35 km.

LES CHAMBRES : 
Le Club Marmara Sporting dispose de 272
chambres réparties dans plusieurs petits
bungalows de plain-pied, au style typiquement
sarde. Le tout dans un esprit village de vacances,
au cœur d'un agréable jardin.
Agréables et climatisées, aménagées avec
téléphone, télévision, minibar, carrelage, salle de
douche avec sèche-cheveux, terrasse. Coffre-fort
payant.
Possibilité de lit supplémentaire, chambres
quadruples (jusqu’à 4 adultes) en demande. 

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

A VOTRE DISPOSITION :
Restaurant principal intérieur (cuisine inter-
nationale et locale présentée sous forme de buffet
varié à volonté), bar, snack près de la piscine,
salon TV, boutique, discothèque intérieure,
amphithéâtre extérieur, salle de réunion.
Internet : accès wifi gratuit à la réception et au bar.

LES SPORTS & LOISIRS : 
Animation 100% francophone.
Petite plage de sable et de graviers (env. 300 m,
accès par un petit chemin) aménagée avec
parasols et transats.
2 piscines extérieures avec parasols et transats ;
tennis de table ; 1 terrain multi-sports, pétanque,
fléchettes ; gymnastique, stretching, aérobic,
aquagym, water-polo.
Avec participation : Eclairage tennis ; 
A proximité (indépendants du club et non
garantis) : sports nautiques, pêche, parcours de
golf 9 trous (env. 10 km).

LES ENFANTS : 
• 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).

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 12 AU 19 AVRIL 2019 : ..........815 € TTC
(VACANCES SCOLAIRES ZONE B)

DU 03 AU 10 MAI 2019 : .............795 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Olbia /
Deauville
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris : 7 petits
déjeuners, 7 déjeuners et 7 diners  (selon les
horaires de vol) et les boissons selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (70 €) variables • Les services
du représentant sur place • Un carnet de
voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 
- 159 € (de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes /
quadruple maximum) 
• Le forfait bébé : 90€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 350 € en demande et en nombre limité
• Divers : Taxe de séjour à régler sur place, à
ce jour de 1 € / jour / personne de plus de
12 ans
• Dépenses personnelles : Les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de DEAUVILLE

À partir de 795€TTC

7 nuits en formule tout inclus



LA SITUATION : 
Situé au calme dans un cadre enchanteur dans le
golfe de La Liscia, à 25 km au nord d’Ajaccio, au
bord de la plage d’Orcino, entre mer, maquis
corse et montagne. Boutiques, restaurants et bars
à proximité. L’aéroport d’Ajaccio se trouve à
environ 30 km.

LES CHAMBRES : 
Ce Club Marmara répartit ses 207 chambres dans
de petits bâtiments de plain- pied, au cœur d’un
joli jardin très fleuri les pieds dans l’eau.
Chambres standard : spacieuses et climatisées,
aménagées avec téléphone, télévision, salle de
douche avec sèche-cheveux, terrasse. Coffre-fort
payant. Possibilité de lit supplémentaire.
Avec supplément : Chambres familiales vue mer /
vue jardin (2 adultes et 2 enfants en lits superposés)
Chambres «les pieds dans l’eau» en bord de plage
avec vue mer.

LA RESTAURATION : 
A votre disposition : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse couverte, snack près
de la piscine, bar.
Formule « tout inclus » : cuisine internationale et
locale, buffet à thème, show cooking, snack….
Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.
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. 

LES SPORTS & LOISIRS : 
Plage naturelle de sable fin. Grande piscine
extérieure (dont 1 partie chauffée selon saison)
avec parasols et transats (serviettes avec caution)
Gratuit : 3 courts de tennis, tennis de table, terrain
multi-sports, beach-volley, pétanque, fléchettes ;
gymnastique, aérobic, aquagym, salle de fitness,
water-polo. Cours de natation, Trigger concept. 
Avec participation : équipement et éclairage
tennis, billard, espace bien être avec sauna,
hammam, bains à remous, massages, soins pour le
corps et le visage.
A proximité et avec participation : plongée sous-
marine (1 km) (à partir de mai, licence obligatoire),
sports nautiques en fonction de la météo* :
catamaran, planches à voile, ski nautique, jet ski,
parachute ascensionnel, bouée, kayak simple et
double.
* Indépendants du club et non garantis

POUR LES ENFANTS : 
Kit «bienvenue bébé» jusqu’à 2 ans (avec suppl.).
Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13
ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports,
mini-disco, piscine.

BON À SAVOIR : 
Accès wifi gratuit à la réception, payant dans les
chambres. 

CORSE • CLUB MARMARA GRAND BLEU 3*NL

CORSE • RÉGION D’AJACCIO • SÉJOUR

24 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

CORSE

Ajaccio

Calcatoggio

AU DÉCOLLAGE DE PARIS
DU 18 AU 25 MAI 2019 : ............915 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Paris / Ajaccio/ Paris sur
vols affrétés
• Transferts en car : Les transferts Aéroport /
Club / Aéroport avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris 
• Divers :  L'accueil et l’assistance de nos
agents TUI à votre arrivée en Corse • Une
réunion d’informations et un cocktail de
bienvenue à votre arrivée • L'animation
FRANCOPHONE • Les taxes et redevances
aéroportuaires (soumises à modification) et
frais de dossier : 70€ à ce jour
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Le transfert Le Havre / Paris A/R
• Les réductions enfants : 
partageant la chambre de 2 adultes 
sur le prix base double enfant de 2 à 5 ans 
- 350 € / enfant de 6 à 11 ans – 210 €
• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Suppléments : vue mer : + 45 €/adulte 
• chambre familiale vue jardin : +45 €/adulte
• chambre familiale vue mer :+84 €/adulte
• Le supplément chambre individuelle :
+ 230 € en demande et en nombre limité
• Divers : Taxe de séjour à régler sur place : à
titre indicatif, par nuit : 1,50 € par adulte ;
0,75 € par enfant de moins de 12 ans) • Les
activités mentionnées en suppléments
• Dépenses personnelles : Les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE de PARIS

À partir de 915€TTC

7 nuits en formule tout inclus



La Canée
�Georgioupolis

CRÈTE

Héraklion

Analipsi

LA SITUATION : 
Au calme, dans le charmant village d’Analipsis, à
seulement 5 km de la station animée d’Hersonissos
et 24 km à l’est d’Héraklion. Le club est face à une
petite plage (route à traverser). Restaurants, bars
et boutiques à proximité. L’aéroport se trouve à 
20 km.

LES CHAMBRES : 
Ce Club Marmara se compose de 180 chambres,
réparties dans 5 bâtiments de 1 ou 2 étages, au
cœur d’un agréable petit jardin, face à la mer.
Chambres standard : spacieuses et climatisées,
mini-réfrigérateur, aménagées avec téléphone,
télévision, salle de bain ou douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse avec vue jardin.
Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit supplémentaire. Chambre vue mer
avec supplément.

LA RESTAURATION : 
A votre disposition : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse couverte, snack près
de la piscine, bar.
Formule « tout inclus » : cuisine internationale et
locale, buffet à thème, show cooking, snack….
Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.  
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. 

LES SPORTS & LOISIRS : 
Animation 100% francophone.

2 plages accessibles : une petite plage de sable
et de galets face au club (route à traverser)
aménagée avec parasols et transats  et une plage
publique de sable et de galets à proximité 
(env. 250m route à traverser).

Piscine extérieure avec toboggan, parasols et
transats.

2 court de tennis, tennis de table, 1 terrain multi-
sports (volley-ball, basket-ball), pétanque,
fléchettes, gymnastique. 

Avec participation : parcours de golf 18 trous
(4km), équitation (5km).

POUR LES ENFANTS : 
Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux
d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 

BON A SAVOIR : 
Accès wifi gratuit à la réception et dans les
chambres. 

CRETE • CLUB MARMARA GOLDEN STAR 4*NL

SÉJOUR • HERSONISSOS • CRÈTE - GRÈCE 

25ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

AU DÉCOLLAGE DE DEAUVILLE
DU 13 AU 20 MAI.........................759 € TTC 
DU 20 AU 27 MAI 2019 : .............759 € TTC
DU 17 AU 24 JUIN ........................769 € TTC
DU 16 AU 23 SEPT 2019 : .............769 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport Aérien : Deauville / Héraklion /
Deauville
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 7 nuits en chambre double
standard
• Repas : La formule tout compris selon
descriptif
• Divers : Les taxes d’aéroport et
redevances (70 €) variables • L’animation
FRANCOPHONE • Un carnet de voyage
par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Les réductions enfants : 
1er enfant partageant la chambre de 2
adultes : - 190 € 
2ème enfant partageant la chambre de 2
adultes : - 110 € 
• Le forfait bébé : 80€ pour un bébé de moins
de 2 ans 
• Le supplément chambre individuelle :
+ 320 € en demande et en nombre limité
• Divers : Supplément chambre vue mer :
nous consulter • La taxe de séjour à régler
sur place : à titre indicatif 3 € par chambre
et par nuit
• Dépenses personnelles : Les excursions, les
pourboires et dépenses personnelles
• Assurances : la garantie annulation : + 25€

AU DÉCOLLAGE du DEAUVILLE

À partir de 759€TTC

7 nuits en formule tout inclus
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JOUR 1 : LE HAVRE - PRAGUE
Départ pour Prague, capitale tchèque dite la
ville dorée, qui fait partie des plus belles
métropoles au monde, dotée d’une
ambiance inoubliable propre aux villes
millénaires. A l’arrivée, accueil par votre guide
et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à
l’hôtel.

JOUR 2 : PRAGUE - HRADCANY & MALA STRANA - 40 KM
Départ pour la visite guidée du quartier
HRADCANY, le Château de Prague. Déjeuner.
Visite guidée de MALA STRANA, dit le Petit
Côté, qui a gardé charme et mystère grâce à
ses grands palais baroques, ses maisons
anciennes, ses petites ruelles, ses jardins et ses
églises. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PRAGUE - STARE MESTO & QUARTIER JUIF - 40 KM
Visite du quartier de STARE MESTO, la vieille ville
de Prague marquée par ses nombreux
édifices gothiques et romans et ses rues
médiévales. Déjeuner. L’après-midi, visite du
quartier Juif Josefov. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PRAGUE / AUSTERLITZ / BUDAPEST - 530 KM
Route pour AUSTERLITZ. Visite du Mémorial de
la Paix. Déjeuner. Route pour BUDAPEST,
considérée comme l’une des plus belles villes
d’Europe. Encore surnommée la « perle du
Danube », elle joue les contrastes d’une rive à
l’autre du fleuve. Installation à l’hôtel à
Budapest. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BUDAPEST - 25 KM
Visite guidée de Pest, quartier commerçant et
animé. Déjeuner. Visite guidée de Buda,
centre historique de Budapest, avec son
quartier du Château Royal, inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 6 : BUDAPEST / VIENNE - 370 KM
Route pour VIENNE, capitale autrichienne
traversée par le Danube, dont le centre
historique est inscrit depuis 2001 au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Par son histoire très
riche, sa situation géographique et politique,
elle est un carrefour majeur en Europe.
Déjeuner. Tour panoramique sur la fameuse
« Ringstrasse », boulevard somptueux qui
entoure le centre historique de Vienne. Visite
du centre historique de Vienne et découverte
de la Cathédrale Saint Etienne. Installation à
l’hôtel à Vienne.Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : VIENNE - SCHONBRUNN / PRAGUE - 320 KM
Visite du Château de Schönbrunn, le
« Versailles Viennois », ancienne résidence
d’été de la cour impériale. Déjeuner. Route
pour PRAGUE ou ses environs. Installation à
l’hôtel.Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PRAGUE - LE HAVRE
Transfert à l’aéroport de Prague en fonction
des horaires d’avion. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour la France.

INFO : L’ordre des visites ou le sens du circuit
peut être inversé mais le programme sera
respecté.

CIRCUIT «DE LA VILLE DOREE AUX PERLES IMPERIALES» 

PRAGUE • BUDAPEST • VIENNE • CIRCUIT

AU DÉCOLLAGE DU HAVRE

DU 10 AU 17 JUIN 2019............1079 € TTC

DÉCOLLAGE DU HAVRE SOUS RÉSERVE D’UN
MINIMUM DE 120 PASSAGERS DANS L’AVION

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport aérien : Le Havre / Prague /Le Havre
• Transferts en car : Les transferts aéroport / hôtel A/R
avec assistance

• Transport terrestre : assuré en autocar de tourisme avec
air conditionné

• Hébergement : 7 nuits en chambre double standard
hôtel 3* NL

• Repas : La pension complète du petit-déjeuner du Jour
2 au petit déjeuner du Jour 8 avec repas 3 plats sans
boisson

• Visites : Les visites suivant le programme avec guide
francophone

• Droits d’entrée sur les sites suivants : Cathédrale Saint
Guy à Prague, Mémorial de la Paix à Austerlitz, Eglise
Mathias à Budapest et le Château de Schönbrunn à
Vienne

• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances (100 €)
variables • Un carnet de voyage par chambre

• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément cabine individuelle : + 250 € en
demande et en nombre limité
• Divers : Les déjeuners jours 1 et 8 • Supplément hôtels
centraux : + 140 € • Supplément chambre individuelle
4* : 100 € (en demande)
• Dépenses personnelles : Les excursions, les pourboires
et dépenses personnelles
• Assurances : La garantie annulation : + 25€

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

AUTRICHE

HONGRIE

Prague

Austerlitz

Vienne

Budapest

AU DÉCOLLAGE du HAVRE

À partir de 1079€TTC

7 nuits en pension complète
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PRAGUE • WEEK-END WEEK-END • NEW-YORK

PRAGUE 4 JOURS / 3 NUITS NEW YORK 5 JOURS / 3 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport aérien : Le Havre / Prague / Le Havre
• Transferts en car : Les transferts aéroport / hôtel A/R avec assistance
• Hébergement : 3 nuits en chambre double standard hôtel 3*NL excentré
• Repas : 3 petits déjeuners
• Divers : Les taxes d’aéroport et redevances (100 €) variables • Un carnet

de voyage par chambre
•Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Supplément chambre indiv. : + 60 € en demande et en nombre limité
• Supplément hôtel 4*proximité centre : + 60 € (en demande)
• Supplément chambre individuelle 3* : + 60 € (en demande)
• Supplément chambre individuelle 4* : 100 € (en demande)
• Dépenses personnelles : Les excursions, les pourboires et dépenses
personnelles

• Assurances : La garantie annulation : + 25€

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transferts en car : Le Havre / Rouen/Aéroport
de Paris A/R

• Transport aérien : Le transport aérien PARIS /
NEW YORK / PARIS en classe ECO sur vols
réguliers  

• Taxes aéroport : 365 € à ce jour
• Transferts en car : Les transferts aéroport /
hôtel A/R avec assistance francophone

• Divers : Le tour Panoramique de 2h OFFERT
à l’arrivée

• Hébergement : base Chambre Double pour
3 nuits avec petits déjeuners américains

• Divers : Le service et les taxes locales • Le
port des bagages • Un carnet de voyage
avec documentation par chambre double
ou individuelle

•Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Repas : Les repas non mentionnés
(déjeuners et dîners). 

• Les pourboires au guide et au chauffeur de
bus (En Amérique du Nord il est d’usage de
distribuer des pourboires, le montant que
vous laisserez restera cependant à votre
appréciation (environ 3 à 5 $USD conseillé
par jour à chacun).

• Le supplément chambre individuelle : le 22
Mars 2019 : + 230 €, Le 31 mai 2019 : + 320 €,
Le 13 septembre 2019 : + 345 €, Le 08
novembre 2019 : 275 €.

• L’ESTA
• Dépenses personnelles : • Les extras,
dépenses personnelles, visites et excursions
sur place.

• Assurances : La garantie annulation : + 25€

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

AUTRICHE

Prague

Austerlitz

Vienne

Budapest

Prague, capitale de la République Tchèque, fait partie des
plus belles métropoles au monde, dotée d’une ambiance
inoubliable propre aux villes millénaires. Un nombre illimité
de musées, galeries et autres monuments historiques
attendent votre visite. Vous pourrez également apprécier
dans une ambiance décontractée les fameuses bières
tchèques et les excellents vins moraves : un programme
riche à la découverte du visage nouveau d’une capitale
au cœur de l’Europe. 

JOUR 1 : LE HAVRE - PRAGUE
Décollage du Havre à destination de Prague. Arrivée et
accueil par notre représentant puis transfert jusqu’à votre
hôtel 3* nl excentré. Diner libre. Nuit

JOURS 2 & 3 : PRAGUE
Petits déjeuners. Journées libres à la découverte de la ville
d’Or. Nuits à votre hôtel 3*.

JOUR 4 : PRAGUE - LE HAVRE
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert aéroport.
Enregistrement. Décollage à destination du Havre.

Découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et illuminés, la 
5e Avenue et St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center, le Flatiron Building. Vous
verrez Grand Central Station puis Wall Street dans le Financial District. Vous passerez
par le Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres et par Soho et
Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. 

JOUR 1 : PARIS - NEW-YORK Transfert depuis Le Havre et Rouen jusqu’à l’aéroport de Paris.
Décollage vers New York. Arrivée à l’aéroport de NEW YORK et accueil par notre
guide francophone local. Tour Panoramique d’une durée de 2h Offert combiné à
votre transfert vers votre hôtel situé à MANHATTAN Hôtel Four Point Times Square. Dîner
libre.  Installation et nuit à l’Hôtel Four Point Times Square.  

JOURS 2 & 3 : NEW-YORK Petits déjeuners Américains. Journées libres à la découverte de
la « Big Apple ». Déjeuners & dîners libres. Nuits à l’hôtel Four Point Times Square. 

JOUR 4 : NEW-YORK - PARIS Petit déjeuner Américain. Temps libre jusqu’au transfert
aéroport. Enregistrement. Décollage à destination de Paris.

JOUR 5 : PARISArrivée à l’aéroport Paris. Transfert retour jusqu’à Rouen puis Le Havre. 

DU 07 AU 10 JUIN 2019 :                                  610 € TTC
DÉCOLLAGE DU HAVRE SOUS RÉSERVE D’UN MINIMUM

DE 120 PASSAGERS DANS L’AVION

ETATS-UNIS New York

PRIX PAR PERSONNE /  HÔTEL FOUR POINTS TIMES SQUARE 3*
DU VENDREDI 22 AU LUNDI 25 MARS 2019 (ARRIVÉE LE 26 MARS À PARIS) ..... 1030 € TTC

DU VENDREDI 31 MAI AU LUNDI 03 JUIN 2019 (ARRIVÉE LE 04 JUIN À PARIS)....1139 € TTC

DU VENDREDI 13 AU LUNDI 16 SEPT 2019 (ARRIVÉE LE 17 SEPT À PARIS) ...........1165 € TTC

DU VENDREDI 08 AU LUNDI 11 NOV 2019 (ARRIVÉE LE 12 NOV À PARIS) .........1005 € TTC
AU DÉCOLLAGE DE PARIS • DÉPART GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 20 PARTICIPANTS

AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1005€TTC

5 jours / 3  nuits en petit déjeuner

AU DÉCOLLAGE du HAVRE

À partir de 610€TTC

4 jours / 3 nuits en petit déjeuner
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Il est des joyaux que l’on ne porte
pas sur soi, mais dans son coeur.
Comme l’expérience que vous
vivrez. Un véritable voyage dans le
temps, de l’antique cité de Marseille,
métissage de cultures et de
traditions, jusqu’à la journée
complète au coeur de Palma de
Majorque, la mondaine, tenue en
éveil par ses nuits qui commencent
dans les bars à la « movida »
exubérante pour se terminer aux
pieds de ses plages immaculées, où
le murmure de l’eau couleur
émeraude vous bercera. Parce que
les joyaux que l’on porte dans son
coeur sont éternels.

DEVENEZ L’ACTEUR D’UN MAGNIFIQUE CHEF-
D’OEUVRE
Une vaste scène laissant voir chaque jour le
spectacle de la croisière : le Costa Fascinosa
s’inspire des grands chefs-d’oeuvre du
cinéma et du théâtre, d’un univers d’antan
propice aux rêves. Les passagers de ce grand
navire deviennent à leur tour les acteurs
principaux de leurs rêves et vivent les plus
belles émotions grâce aux attractions à bord,
dans les restaurants aux menus exclusifs
décorés en grande pompe, sur les transats,
idéaux pour se détendre au soleil puis
déguster un apéritif romantique sous les
étoiles, ou encore dans les Cabines et les
Suites qui les accueillent en fin de journée
telles des loges de stars. La magie du Costa
Fascinosa opère dès l’Atrium Amarcord, avec
ses ascenseurs panoramiques qui révèlent
toute la grandeur du navire brillant de mille
feux.

«CROISIERE EN MEDITERRANEE» à bord du Costa Fascinosa

MEDITERRANEE • CROISIERE

DU 04 AU 11 MAI 2019
OU DU 12 AU 19 OCTOBRE 2019
CABINE INTÉRIEURE CLASSIQUE : ..1125 € TTC
CABINE EXTÉRIEURE CLASSIQUE : ..1265 € TTC
CABINE BALCON CLASSIQUE : .....1375 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport : Le trajet en train TGV Le Havre - Rouen /
Marseille aller et retour en seconde classe
• Transferts en car : Les transferts Gare de Marseille / Port
de Marseille/Gare de Marseille
• Hébergement : Le logement base double selon la
catégorie de cabine choisie
• Repas : La formule BRINDIAMO : café et cappucino,
eaux, sodas, boissons fraîches et bières, apéritifs les plus
prisées et une sélection de vins et liqueurs valable aux
principaux repas et à tout moment de la journée 
• Activités : L’utilisation de tous les équipements du
navire • La participation à toutes les activités
d’animation quotidienne • Les spectacles au
programme tous les soirs durant la croisière

• Divers :  Les taxes et charges portuaires (65 €) variables
• Les frais de services à bord obligatoires (70 € par
adulte, équivalent aux pourboires obligatoires) • Le
service de porteurs de bagages dans les ports
d’embarquement et de débarquement • Un carnet
de voyage par cabine • Les Frais de séjour inclus

• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément cabine individuelle : + 250 € en
intérieure, +320 € en extérieure, + 375 € en balcon
• Dépenses personnelles : Les excursions, les dépenses
personnelles
• Assurances : Garantie annulation : + 40 €

Savone

Naples

Catane

La Vallette

Barcelone

Marseille

Port Arrivée Départ
JOUR 1 Marseille - 17H00
JOUR 2 Savone 08H30 16H30
JOUR 3 Naples 13H30 20H00
JOUR 4 Catane 13H00 20H00
JOUR 5 La Vallette 08H00 14H30
JOUR 6 Plaisirs en mer ... - -
JOUR 7 Barcelone 10H00 17H00
JOUR 8 Marseille 09H00 -
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AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1125€TTC

7 nuits en formule tout inclus



CROISIERE • MEDITERRANEE

29ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

Savone

Civitavecchia

Palma Cagliari

Barcelone

Marseille

Port Arrivée Départ
JOUR 1 Marseille - 17h00
JOUR 2 Barcelone 09h00 19h00
JOUR 3 Palma 08h00 23h59
JOUR 4 Palma 00h01 01h00
JOUR 5 Cagliari 08h00 17h00
JOUR 6 Civitavecchia 08h00 19h00
JOUR 7 Savone 07h00 17h00
JOUR 8 Marseille 08h00 -

Si vous appréciez le régime
méditerranéen, vous aimerez cette
croisière plus que jamais, car elle est
faite de saveurs affirmées et variées,
où tout se mélange pour créer une
harmonie qui ne manque jamais de
surprendre. Mais un plat n’est que le
miroir de son lieu d’origine, que
même les aventuriers les plus
insatiables pourront déguster : des
traditionnelles ramblas de Barcelone
à la joie pyrotechnique de Palma,
vous trouverez ce que vous
cherchez. Car, à bord d’un même
navire, chacun d’entre vous pourra
vivre un séjour différent : le sien.

Le nouveau navire amiral, qui a fait son entrée
dans la flotte de Costa Croisières en Octobre
2014, offre des nouveautés exclusives dans les
domaines de la gastronomie, le divertissement
et la technologie à bord. Les cabines sont
réparties sur 15 ponts et sont décorées avec le
plus grand soin afin de vous accueillir à tout
moment de la journée et vous faire sentir
comme à la maison. Vous pouvez choisir
parmi les cabines intérieures, vue sur la mer et
avec balcons. Le Costa Diadema est équipé
de toutes formes de confort : de l’espace
bien-être de 6200 m2, où vous pourrez vous
détendre dans la piscine de thalassothérapie,
le sauna, le bain turc, le solarium et le bain à
remous, au divertissement, qui sont les plus
variées. Le Squok Club du Costa Diadema fait
partie des clubs enfants les mieux équipés et
le personnel de Costa Croisières prendra soin
des petits pendant que vous vous accorderez
une pause et vous détendrez à cent pour
cent.

«CROISIERE EN MEDITERRANEE» à bord du Costa Diadema

DU 09 AU 16 JUIN 2019
CABINE INTÉRIEURE CLASSIQUE :.....1149 € TTC
CABINE EXTÉRIEURE CLASSIQUE : ....1349 € TTC
CABINE EXTÉRIEURE BALCON : .......1469 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transport : Le trajet en train TGV Le Havre - Rouen /
Marseille aller et retour en seconde classe
• Transferts en car : Les transferts Gare de Marseille / Port
de Marseille/Gare de Marseille
• Hébergement : Le logement base double selon la
catégorie de cabine choisie
• Repas : La formule BRINDIAMO : café et cappucino,
eaux, sodas, boissons fraîches et bières, apéritifs les plus
prisées et une sélection de vins et liqueurs valable aux
principaux repas et à tout moment de la journée 
• Activités : L’utilisation de tous les équipements du
navire • Les activités d’animation quotidienne • Les
spectacles au programme tous les soirs

• Divers :  Les taxes et charges portuaires (65 €) variables
• Les frais de services à bord obligatoires (70 € par
adulte, équivalent aux pourboires obligatoires) • Le
service de porteurs de bagages dans les ports
d’embarquement et de débarquement • Un carnet
de voyage par cabine

• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément cabine individuelle : + 270 € en
intérieure, +370 € en extérieure, + 430 € en balcon
• Dépenses personnelles : Les excursions, les dépenses
personnelles

• Divers :  Les excursions facultatives
• Assurances : Garantie annulation : + 40 €

AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1149€TTC

7 nuits en formule tout inclus



CUBA •PLAYA SANTA MARIA DEL MAR • SÉJOUR

ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

CUBA • BRAVO CLUB ARENAL 4*NL

CUBA

La Havane
Santa Marta

Cuba, La Havane et les plages de l’Est. A 25km de
la capitale cubaine, l’hôtel posé directement sur
une plage de sable fin bordée de palmiers,
véritable carte postale, est enfoui dans la
végétation tropicale. Dans ce petit hôtel à taille
humaine, loin des grands ensembles touristiques,
tout proche de La Havane, c’est ici que Cuba
vibre, c’est ici que Cuba vit !

LA SITUATION : 
Situé à Playa Santa Maria del Mar, le long de la
célèbre zone côtière de Playa del Este, à
seulement 30 minutes de La Havane. Une situation
exceptionnelle au bord de la lagune Itabo et
d’une mangrove, habitat naturel de nombreuses
espèces de poissons et d’oiseaux. 

LE BRAVO CLUB ARENAL :
Il est divisé en 3 bâtiments d’un étage.
L’agencement du Club s’articule autour d’une
grande piscine équipée de transats et de parasols.
Une magnifique plage de sable blanc est
directement accessible depuis l’hôtel, grâce à un
pont en bois pittoresque qui traverse les eaux
cristallines de la lagune. Un accès wifi payant est
disponible à la réception pour 2 € env. la ½ heure.
Formule tout inclus 24h/24.

LES CHAMBRES : 
149 chambres avec vue jardin ou piscine. Elles sont
toutes climatisées et équipées de salle de bain, lit
« King-size » ou deux lits « Queen-size », télévision
par satellite, fer à repasser, sèche-cheveux, mini-
bar (avec bouteille d’eau minérale à l’arrivée) et
coffre-fort. Les suites «junior» peuvent accueillir 2
adultes + 2 enfants ou 3 adultes (en demande).

LA RESTAURATION : 
Le Bravo Club dispose d’un restaurant principal, un
snack bar 24h/24 et 3 bars.
Les 3 repas sont servis au restaurant principal « El

Oasis », sous forme de buffets. Avec supplément
(15€) et sur réservation, vous pourrez également y
savourer un dîner de langouste.
Boissons disponibles dans la formule tout compris :
eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière, vins
et alcools locaux, café, espresso et thé. 

ACTIVITÉS :
Le Bravo Club Arenal vous accueille pour un séjour
au savant mélange de détente et d‘activités
sportives (aquagym, pétanque, tennis, basketball,
terrain polyvalent, salle de fitness, sauna,
hammam). Pour vous détendre, parasols et
serviettes de plage seront disponibles à la piscine
et à la plage. Sur la plage, vous pourrez pratiquer
le beach-volley, mais aussi les sports nautiques, tels
que : catamaran, canoës.
2 navettes gratuites, pour vous rendre à La
Havane, sont mises à disposition, du jeudi au
dimanche (de 10h00 à 16h30 et sur
réservation). Pour terminer les journées en beauté,
la discothèque ouvre ses portes dès 23h. 

LES ENFANTS :
Nos animateurs veillent sur vos enfants pour de
vraies vacances entre copains.
Infrastructures dédiées. Accueil des enfants dès 3
ans toute l’année. Activités d’éveil, jeux, sports et
animation adaptés à chaque âge. 
Mini club & ado club ouverts toute l’année

AU DÉCOLLAGE DE PARIS
DU 16 AU 24 FÉVRIER 2019 ........1469 € TTC
DU 30 MARS AU 07 AVRIL 2019 .1369 € TTC
DU 18 AU 26 MAI 2019 ............1369 € TTC
DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019 .....1269 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Tansfert : Le Havre – Rouen / Paris Aller /
Retour
• Transport : Paris / La Havane / Paris avec la
compagnie XL Airways ou Air France
• Taxes aéroportuaires : 86€ à ce jour
• Hébergement :  en chambre double
• Transferts :  Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport
• L’hébergement : en chambre double
• Repas :  La formule tout inclus
• Divers : L’accueil et l’assistance des agents
Bravo Clubs aux aéroports et tout au long
du séjour • Une réunion d’information et un
cocktail de bienvenue à votre arrivée •
L’équipe d’animation Francophone Un
carnet de voyage par chambre • La carte
de tourisme (visa) délivrée par nos soins
(25€)
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément chambre individuelle : 
+ 210 €
• Réduction enfant de 2 à moins de 6 ans :  -
400 €
• Réduction enfantde 6 à moins de 12 ans : -
200 €
• Tarif bébé de 0 à moins de 2 ans : 120 €
• Dépenses personnelles : Les excursions et
activité en suppléments
• Assurances : Garantie annulation : + 40 €
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AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1269€TTC

7 nuits en formule tout inclus



SÉJOUR • BUCERIAS • MEXIQUE 

31ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

MEXIQUE • BRAVO CLUB PACIFIC VALLARTA 4*NL

MEXIQUE

Jalisco
Puerto Vallarta

LA SITUATION : 
Le Bravo Club Pacific Vallarta est situé sur la côte
pacifique du Mexique, dans la région de Riviera
Nayarit, à 30 minutes de l’aéroport international
de Puerto Vallarta et à 20 minutes à pied d’un
charmant village typique, Bucerias, avec ses rues
pavées et ses façades colorées. Le club est
entouré de montagnes et donne directement sur
une magnifique plage de sable fin, d’où vous
pourrez admirer les plus beaux couchés de soleil
au monde.

LE BRAVO CLUB PACIFIC VALLARTA :
Les 320 chambres de style colonial mexicain sont
réparties dans 3 bâtiments colorés de 3 étages au
cœur de grands jardins arborés et avec un accès
direct à la plage. Accès direct à une grande
plage de sable fin et aux 5 piscines dont une
réservée aux adultes. Un accès wifi gratuit au
lobby « Tropical » et au « Lounge bar ». Formule tout
compris de 10h à 3h du matin.

LES CHAMBRES : 
Les chambres climatisées de 35 m² peuvent
accueillir un maximum de 4 personnes (2 adultes
+ 2 enfants). Elles disposent d’un lit King Size ou 2
lits doubles, télévision par câble, bureau, coffre-fort
(3$/jour) et balcon. La salle de bain comprend une
douche et sèche-cheveux. 

LA RESTAURATION : 
Découvrez une multitude de saveurs avec la
formule « tout compris », de 10h00 à 3h du matin.
Le Bravo Club Pacific Vallarta abrite 3 restaurants
sous forme de buffets, 5 restaurants à la carte et
de 7 bars. Les 3 repas sont servis sous forme de
buffets dans 3 restaurants : « Flamingos »,
« Tropical » et le « Royal » où le dîner est à la carte. 
5 restaurants à la carte sont accessibles au dîner
(sur réservation et 6 fois/semaine).  2 snacks

proposent des hamburgers, hot dog, bar à
salades… de 11h à 17h.  7 bars, dont un bar
lounge. Boissons disponibles dans la formule « tout
compris » : eau plate et gazeuse, sodas, jus de
fruits, bière, vins et alcools locaux, thé, café
espresso et thé.

ACTIVITÉS :
Le Club dispose de 5 piscines paysagées, dont une
réservée exclusivement aux adultes. Parasols,
transats et serviettes de plage sont à votre
disposition à la plage et à la piscine. Pour les
amateurs de sport : salle de fitness, aquagym,
cours de danses, 3 cours de tennis avec professeur
de tennis pro, terrain de basketball et de football,
bicyclettes à disposition. 
A la plage, vous pourrez pratiquer le beach volley,
mais aussi les sports nautiques, tels que : Kayak,
catamaran. Les activités nautiques motorisées (Jet
Ski, parachute ascensionnel, voile, pêche en
haute mer, etc…) et le centre de plongée sont en
supplément (prestataire externe). Un cours de
plongée en piscine de 15 min. est offert.
Le Club dispose d’un centre de massages et de
beauté (payant). Possibilité de se faire masser sur
la plage. La discothèque Conga vous ouvre ses
portes dès 23h.

Nos animateurs veillent sur vos enfants pour de
vraies vacances entre copains.
Infrastructures dédiées et accueil des enfants de 3
ans toute l’année (activités d’éveil, jeux, sports et
animation adaptés à chaque âge).

AU DÉCOLLAGE DE PARIS
DU 15 AU 23 MARS 2019 ......... 1539 € TTC
DU 12 AU 20 AVRIL 2019 ..........1439 € TTC
DU 10 AU 18 MAI 2019 ...........1539 € TTC
DU 11 AU 19 OCTOBRE 2019 .... 1539 € TTC

NOTRE PRIX COMPREND 
• Tansfert : Le Havre – Rouen / Paris Aller /
Retour
• Transport : Le Transport Paris / Puerto
Vallarta/ Paris avec la compagnie
Aeromexico
• Taxes aéroportuaires : 105 € à ce jour
• Hébergement :  en chambre double
• Transferts :  Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport
• L’hébergement : en chambre double
• Repas :  La formule tout inclus
• Divers : L’accueil et l’assistance des agents
Bravo Clubs aux aéroports et tout au long
du séjour •  Une réunion d’information et un
cocktail de bienvenue à votre arrivée •
L’équipe d’animation Francophone • 
Un carnet de voyage par chambre
• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément chambre individuelle : 
+ 350 €
• Réduction enfant de 2 à moins de 6 ans :  -
400 €
• Réduction enfantde 6 à moins de 12 ans : -
200 €
• Tarif bébé de 0 à moins de 2 ans : 120 €
• Dépenses personnelles : Les excursions et
activité en suppléments
• Assurances : Garantie annulation : + 40 €

AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1439€TTC

7 nuits en formule tout inclus



THAILANDE • CIRCUIT

ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

JOUR 1 : PARIS
Transfert Le Havre - Rouen - Aéroport de Paris.
Envol à destination de Bangkok. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil à l’aéroport par
votre guide accompagnateur. Transfert à
votre hôtel pour vous changer, prendre une
douche et vous reposer. Départ pour la
découverte de Bangkok en bateau par les
klongs. Visite du temple du Wat Arun. Vous
vous rendrez ensuite au grand marché aux
fleurs de Bangkok. Déjeuner puis transfert à
votre hôtel, installation. Après-midi libre. Dîner
& nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK - MAE KLONG - DAMNOEN SADUAK
- BANGKOK
Départ tôt le matin pour la visite du marché
de Mae Klong. Puis route vers le marché
flottant de Damnoen Saduak. Départ à bord
de pirogues sur les canaux jusqu’au marché.
Débarquement et temps libre pour une
découverte personnelle. Retour à Bangkok.
Déjeuner libre. Après-midi libre de découverte
personnelle de la ville. Dîner-spectacle puis
retour à l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK - AYUTTHAYA  - LOPBURI -
PHITSANULOKE 
Départ pour Ayutthaya, visite de la ville
historique classée à l’Unesco : les temples Wat
Yaï Chaimonkol et Wat Mongkolphit. Déjeuner
de spécialités thaïlandaises. Continuation sur
Lopburi, surnommée « la cité des singes ».
Visite du sanctuaire de Prang Sam Yod. Route
vers Phitsanuloke. Installation à l’hôtel. Dîner et
nuit.

JOUR 5 : PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - CHIANG MAI 
Visite de Phitsanuloke puis continuation pour
le parc historique de Sukhothai. Déjeuner de
spécialités thaïlandaises. Départ pour Chiang
Mai. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : CHIANG MAI 
Le matin sera consacré à la visite du temple
du Doi Suthep, situé à près de 1000 m
d’altitude. Après l’effort que constitue son
ascension, vous serez récompensés par le
magnifique panorama sur la ville de Chiang
Mai dont on profite depuis le temple. Déjeuner
de spécialités thaïlandaises.
Visite de Chiang Mai, ainsi que ses villages
artisanaux. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CHIANG MAI – TRAIN DE NUIT
Visite d’un camp d’éléphants. Puis visite d’une
serre d’orchidées. Déjeuner de spécialités
thaïlandaises. Après-midi libre pour une
découverte personnelle de la ville ou
continuer votre shopping. En fin d’après-midi,
transfert à la gare de Chiang Mai, installation
dans les trains-couchettes climatisés. Dîner
sous forme de plateau repas. Nuit à bord. 

JOUR 8 : BANGKOK - CHA AM
Arrivée matinale à Bangkok. Transfert dans un
hôtel pour un petit déjeuner buffet et pour un
brin de toilette. Route vers Cha Am, station
balnéaire. Installation à l’hôtel. Déjeuner,
après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOURS 9 & 10 : CHA AM
Journées libres en bord de mer, nuits à l’hôtel.

JOUR 11 : CHA AM - BANGKOK 
Matinée et déjeuner libres. En début d’après-
midi, transfert vers  l’aéroport de Bangkok, et
envol à destination de Paris.

JOUR 12 : PARIS
Petit déjeuner à bord et arrivée à Paris en
début de matinée. Transfert en autocar vers
Rouen / La Havre.

INFO : L’ordre des visites ou le sens du circuit
peut être inversé mais le programme sera
respecté.

THAILANDE • CIRCUIT «EMPIRES DE SIAM»

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transferts en car :  Le Havre / Rouen/Aéroport de Paris A/R
• Transport Aérien : vols internationaux au départ de
PARIS sur vols réguliers,

• Transferts en car : Les transferts hôtel / aéroport / hôtel
et le circuit en autocar climatisé 

• Hébergement : en hôtel de 1ère catégorie,
Une nuit en train climatisé en 2ème classe,
• Repas : Les repas tels que mentionnés au programme 
• Divers : Le port des bagages dans les hôtels • Un guide
local francophone pour tout le circuit, • Les taxes
d'aéroports • Les visites et excursions mentionnées au
programme, droit d’entrée inclus • Les taxes et
services hôteliers

• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• La réduction enfant de 2 à – 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes (1 enfant maximum) : - 40 €

• Repas : Les boissons pendant les repas •  Les repas non
prévus au programme et les repas pendant le séjour
balnéaire
• Dépenses personnelles : Les pourboires guides et
chauffeur • Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle : 160 € 
• Assurances : La garantie annulation : + 40€

THAÏLANDE

Bangkok

Ayutthaya

Cha Am

Phitsanuloke

Chiang Mai

Mae Klong
Damnoen Saduak
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AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1085€TTC

12 jours / 9 nuits en pension complète

AU DÉCOLLAGE DE PARIS
DU 19 AU 30 MARS 2019.......1085 € TTC
DU 15 AU 26 NOV. 2019.......1139 € TTC
DÉPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 15 PARTICIPANTS

DATES SOUMISES À MODIFICATION EN FONCTION DU PLAN DE VOL DÉFINITIF



COMBINÉ • JIMBARAN / UBUD • BALI

33ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

BALI

Denpasar

Jimbaran

Tanah Lot

Batukaru

Kintamani

Besakih

Ubud
Tagallalang

Kusamba
Batubulan

JOUR 1 : PARIS / DENPASAR
Transfert Le Havre – Rouen – Aéroport de Paris.
Départ pour Denpasar sur vols réguliers QATAR
AIRWAYS via Doha. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : DENPASAR / JIMBARAN - 5 KM
Arrivée en fin de journée à Denpasar. Accueil et
transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres à
Jimbaran. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : JIMBARAN / IMMERSION DANS LA VIE BALINAISE A
MARGA / TANAH LOT / JIMBARAN
Départ pour le village de Marga pour une
immersion dans la vie balinaise au sein d’une
famille locale. Découverte des activités
quotidiennes de la population balinaise
(plantation du riz, activités de la ferme...) et
déjeuner. Route vers le temple marin de Tanah Lot
et visite. Retour sur Jimbaran en fin de journée.
Dîner barbecue de poisson et crustacés sur la
plage de Jimbaran. Transfert et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JIMBARAN / BEDUGUL / ULUN DANU / JATILUWIH /
BATUKARU / UBUD
Départ en minibus pour la visite du Temple de
Batukaru, perdu en pleine jungle. Continuation
vers Jatiluwih. Déjeuner puis départ vers le village
montagneux de Bedugul, une retraite située sur
les hauteurs. Visite du temple d’Ulun Danu, après
avoir fait un arrêt au marché aux fruits et légumes.
Route vers Ubud, la capitale culturelle de Bali.
Installation dans les chambres à Ubud. Dîner de
spécialités d’Ubud à l’hôtel. Nuit

JOUR 5 : UBUD / GOA GAJAH / TIRTA EMPUL / KINTAMANI /
TAGALLALANG / UBUD
Route vers Kintamani, région montagneuse dans
le nord Est de Bali. Route jusqu’à Bedulu pour la
découverte de la grotte des éléphants de Goa
Gajah. Continuation jusqu’aux sources sacrées de

Tirta Empul. Déjeuner dans un restaurant à flanc
de caldeira à Kintamani pour profiter du
panorama de ce volcan semi-actif, le mont Batur.
L’après-midi, visite d’un « agro wisata » afin de
découvrir les épices locales. En route, arrêt au
village de Tegallalang et promenade dans les
rizières. Retour sur Ubud. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : UBUD / BESAKIH / KUNG KUNG / KUSAMBA / GOA
LAWAH / UBUD 
Départ vers le marché très coloré de Gianyar,
centre gastronomique de l’île. Continuation
jusqu’à Besakih, et visite du Temple le plus grand
et le plus sacré de Bali. Déjeuner. Départ vers
Klungkung. Continuation vers l’Est de l’île et
promenade sur la plage de sable noir de
Kusamba. Visite de la grotte aux chauves-souris de
Goa Lawah. Retour sur Ubud. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : UBUD / BATUBULAN / VILLAGES D’ARTISANS /
STATION BALNEAIRE
Départ pour le village de Batubulan où vous
assisterez à la fameuse danse du Barong. Puis
route vers votre station balnéaire. En route, visite
des villages d’artisans de la région. Arrivée et
installation à votre hôtel balnéaire. Déjeuner,
après-midi  et diner libres. Nuit à l’hôtel.

JOURS 8 & 9 : STATION BALNEAIRE
Journées libres au SADARA BOUTIQUE BEACH
RESORT 4*NL ou similaire en formule petit déjeuner

JOUR 9 : STATION BALNEAIRE / DENPASAR - PARIS
Journée et repas libres. Selon l’horaire de vol
retour, transfert à l’aéroport de Denpasar. Envol à
destination de Paris sur vols réguliers QATAR
AIRWAYS via Doha. Repas et nuit à bord.

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à l’aéroport de Paris. Transfert retour vers
Rouen et Le Havre.

INFO : L’ordre des visites ou le sens du circuit peut
être inversé mais le programme sera respecté.

BALI • COMBINÉ 10 JOURS & 7 NUITS
CIRCUIT JIMBARAN / UBUD & SÉJOUR BALNÉAIRE  

AU DÉCOLLAGE DE PARIS
DU 02 AU 11 MAI 2019 ..........1520 € TTC
DU 12 AU 21 SEPTEMBRE 2019..1520 € TTC
DÉPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transferts en car Le Havre – Rouen – Aéroport de Paris
Aller et Retour
• Transport Aérien :  Paris / Denpasar / Paris sur vols
réguliers QATAR AIRWAYS via Doha
• Hébergement : La pension complète pendant le circuit
du petit déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du jour 9,
• Repas : L’hébergement 07 nuits en chambre double
en hôtels de catégorie supérieure (4/5*NL)
• Divers : Les taxes d'aéroport : 96 € sur Qatar Airways
(au 01/06/2018)

• Transport terrestre : Le circuit et déplacements en
autocar privé climatisé avec chauffeur
• Divers : Les droits d'entrées et de visites sur les 
sites mentionnés • Les services d’un guide
accompagnateur parlant français pendant tout le
circuit • Les taxes locales et gouvernementales • Les
rafraichissements (eau minérale) pendant le circuit •
Les boissons de bienvenue non alcoolisées à chaque
hôtel • L’assistance de notre bureau à Bali • La taxe
de sortie indonésienne incluse désormais dans les billets
d’avion • Le carnet de voyage
• Assurances : Assistance Rapatriement Incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Repas : Les déjeuners et dîners sur la partie balnéaire
des jours 7, 8 et 9
• Dépenses personnelles : Les boissons et les dépenses à
caractère personnel • Les pourboires (à titre indicatif
3.5 € par jour et par personne pour guide et chauffeur)
Les frais de visas : gratuit (délivré à l’arrivée à Denpasar)
• Le supplément chambre individuelle : 230 € 
• Assurances : la garantie annulation : + 40€

AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1520€TTC

10 jours /7nuits en pension complète



34 ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

JOUR 1 : PARIS / LOS ANGELES
Transfert depuis Le Havre jusqu’à l’aéroport de
Paris.Décollage à destination de Los Angeles
sur vols réguliers. Repas et collation à bord. 
A l’arrivée, accueil par votre guide
francophone.Transfert à l'hôtel Guest House
Inn (ou similaire).Dîner libre et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN
Petit déjeuner américain. Départ pour la visite
de la ville de Los Angeles ; vous découvrirez
Hollywood, Sunset, le Mann's Chinese Theatre
sur Hollywood Boulevard. Déjeuner. Départ
pour Laughlin par la Freeway #40 et traversée
du désert de Mojave. Arrêt en cours de route
dans un Truck's Stop, typique relais pour les
routiers américains où vous pourrez découvrir
de superbes camions. Découverte du célèbre
"Bagdad Café". Dîner buffet. Logement à
l’hôtel Colorado Belle Hotel & Casino (ou
similaire). 

JOUR 3 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON /
FLAGSTAFF
Petit déjeuner américain. Départ pour le
Grand Canyon en passant par Kingman. Vous
emprunterez ensuite un tronçon de la
mythique Route 66. Continuation via la
Kaïbab Forest et ses paysages spectaculaires,
bordés de roches rouges, lieu de tournage de
westerns. Déjeuner en cours de route. L’après-
midi, visite du Grand Canyon, considéré
comme l’une des sept merveilles naturelles du
monde. Continuation pour Flagstaff, et arrivée
en fin de journée. Installation à l’hôtel Quality
Inn (ou similaire). Dîner. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE
POWELL / PAGE
Petit déjeuner. Départ pour Monument Valley,
site protégé et administré par les indiens
Navajos. Découverte de Monument Valley,
vaste plaine aux paysages magnifiques,
hérissée de monolithes de grès rouge
atteignant parfois 300 m de haut. Déjeuner.
Vous aurez l’occasion de découvrir des
hogan, habitations traditionnelles navajos,
encore parfois utilisés de nos jours mais

essentiellement pour des cérémonies
religieuses rituelles. Départ pour Page, située
au bord du Lac Powell. Arrêt photo pour
découvrir ce paysage somptueux d'un
contraste étonnant entre la rougeur des
falaises de Glen Canyon et le bleu profond du
lac. Installation à l’hôtel Super 8 (ou similaire).
Dîner ambiance country. Nuit à l'hôtel. 

JOUR 5 : PAGE / BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Petit déjeuner. Départ en direction de Bryce
Canyon. Visite du Parc National Bryce
Canyon, Déjeuner au Ruby’s Inn. Départ
ensuite pour St George, ville mormone au
cœur de l’Utah. Reprise de votre route pour
Las Vegas. Installation à l’hôtel Plaza Hotel &
Casino (ou similaire). Dîner libre. Nuit à
l'hôtel.

JOUR 6 : LAS VEGAS / VALLEY OF FIRE / LAS VEGAS
Petit déjeuner américain. Départ le matin pour
la découverte de la Vallée du Feu, superbe
région désertique au cœur du désert de
Mojave dans le Nevada. Retour à Las Vegas.
Déjeuner, après-midi et Dîner libres. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 7 : LAS VEGAS / CALICO / BAKERSFIELD
Petit déjeuner américain. Départ le matin vers
la Californie et le désert de Mojave.En cours
de route, arrêt pour la visite de la ville fantôme
de Calico. Déjeuner. Arrivée en fin d'après-
midi à Bakersfield et installation à l’hôtel Days
Inn (ou similaire).Dîner buffet. Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : BAKERSFIELD / SAN FRANCISCO
Petit déjeuner américain. Route à destination
de San Francisco. Arrivée en fin de matinée à
San Francisco et tour d’orientation du quartier
de Chinatown. Déjeuner typique chinois.
Après-midi libre. Visite guidée de la ville : le
Quartier Financier, la Cathédrale, Twin Peaks,
le Golden Gate Park, Chinatown., Nob Hill,
quartier situé sur l'une des collines de la ville, le
centre civique sans oublier Fisherman’s Wharf,
aujourd’hui rénové et tout en bois. Dîner
libre.Logement à l’hôtel Clarion Concord (ou
similaire).

JOUR 9 : SAN FRANCISCO / DÉPART
Petit déjeuner continental.Matinée et
déjeuner libres.Transfert pour l'aéroport. Envol
à destination de Paris.Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : ARRIVÉE À PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la
journée. Transfert retour jusqu’au Havre.

INFO : L’ordre des visites ou le sens du circuit
peut être inversé mais le programme sera
respecté.

ETATS-UNIS • CIRCUIT «OUEST USA»

ETATS-UNIS • OUEST USA • CIRCUIT

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transferts en car : Le Havre / Rouen/Aéroport de Paris
A/R
• Transport Aérien : Paris / Los Angeles et San Francisco /
Paris sur vols réguliers.

• Transport en car : Les transports terrestres en autocar
privé avec commodités

• Hébergement : en hôtels de première catégorie
• Repas : Les repas mentionnés au programme,
• Divers : Les taxes aéroport et surcharges de sécurité
362 € à ce jour au départ • Les services d'un guide
accompagnateur bilingue • Les visites et excursions
mentionnées au programme, droits d'entrées inclus Les
taxes et le service dans les hôtels et les restaurants • Le
carnet de voyage (1 par chambre).

• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• La réduction enfant (2 à – 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes payants) : - 35 €

• Repas : Les boissons pendant les repas •  Les repas non
prévus au programme 
• Dépenses personnelles : Les pourboires guides ($4/j/p)
et chauffeur  ($3/j/p) • Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre individuelle : + 200 € 
• Assurances : La garantie annulation : + 40€

ETATS-UNIS

Laughlin

Las Vegas
Bakersfield

San Francisco

Flagstaff

Los Angeles

Page

AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1419€TTC

10 jours /8 nuits en pension complète

AU DÉCOLLAGE DE PARIS
DU 24 MARS AU 02 AVRIL 2019 . 1419 € TTC
DU 18 AU 27 SEPTEMBRE 2019* ..1519 € TTC
*DATES SOUMISES À MODIFICATION EN FONCTION DU PLAN DE

VOL DÉFINITIF

DÉPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 20 PARTICIPANTS



CIRCUIT • AFRIQUE DU SUD

35ROND-POINT EVASION • INDIVIDUELS

AFRIQUE

Le Cap

Durban

Sainte-Lucie
Hluhluwe

Timbavati

Johannesburg
PretoriaSwaziland

JOUR 1 : PARIS
Transfert depuis Le Havre jusqu’à l’aéroport de
Paris. Décollage à destination de la ville du Cap
sur vols réguliers.

JOUR 2 : LE CAP / ROUTE DES VINS
Petit déjeuner à bord. Arrivée au Cap et accueil
par votre accompagnateur francophone.
Départ vers la région des vignobles.. Déjeuner
traditionnel Afrikaan avec dégustation de 5 vins
dans un domaine de la région suivi de la visite du
domaine. Route vers Franschhoek, le “coin des
Français”.. Visite de Franschhoek et du Musée
des Huguenots. Retour à l’hôtel par Signal Hill.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : PENINSULE DU CAP
Petit déjeuner sud africain. Arrêt à Hout Bay, petit
port de pêche. Excursion en mer vers Duiker
Island , l’Ile aux Phoques. Puis visite de Simon’s
Town, charmante petite ville. Découverte de la
plage des Boulders. Déjeuner de poisson en bord
de mer.   Traversée de la réserve du Cap de
Bonne Espérance. Visite de Cap Point, montée à
pied en haut du belvédère. Vous visiterez en
cours de route une ferme d’élevage
d’autruches. Dîner sur le “Victoria and Alfred
Waterfront”, un ensemble de quais du deuxième
port d’Afrique du Sud par son importance.
Logement à l’hôtel.

JOUR 4 : LE CAP / ROBBEN ISLAND - DURBAN
Petit déjeuner sud africain. Départ pour la visite
de la prison-musée de Robben Island ou Nelson
Mandela fut détenu. Déjeuner au restaurant en
ville. Visite de la ville du Cap. Vous verrez le
château de Bonne Espérance,; le quartier malais,
ou “Bo-Kaap”.Transfert à l’aéroport et envol pour
Durban. Arrivée et accueil par votre guide
accompagnateur.Installation à l’hôtel. Dîner et
logement; Si la météo ne permet pas l’excursion
à Robben Island, celle-ci sera remplacée par les
visites suivantes : Visite de l’aquarium, , visite du
District Museum 

JOUR 5 : DURBAN / SAINTE-LUCIE / ZULU NYALA
Petit déjeuner sud africain.Continuation en
direction de Durban et tour de panoramique de
la station balnéaire. Puis route vers la réserve de

Sainte Lucia et déjeuner-safari en bateau. Départ
au cœur du Zoulouland. Continuation vers Zulu
Nyala et, installation à votre lodge. Dîner boma
accompagné d’un spectacle de danses tribales
au cours duquel vous plongerez dans l'univers
zoulou. logement.

JOUR 6 : HLUHLUWE / SWAZILAND
Petit déjeuner sud africain.
Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve de
Zulu Nyala. Route pour le Swaziland ”. Déjeuner
en cours de route puis visite d’une fabrique de
bougies swazis et d’une verrerie. Route vers votre
hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SWAZILAND / TIMBAVATI
Petit déjeuner sud africain. Visite d’un village
Swazi puis d’un marché artisanal : Déjeuner et
vous assisterez ensuite à un spectacle de danses
traditionnelles.Continuation vers le nord du Blyde. 
Arrivée au lodge et installation. Dîner et
logement.

JOUR 8 : TIMBAVATI / PARC KRUGER / TIMBAVATI
Petit déjeuner sud africain. Départ en direction du
Parc Kruger. Safari en véhicules 4x4 accompagné
d’un ranger. Déjeuner champêtre en brousse ou
sous forme buffet dans un des camps. Retour au
camp en fin d’après-midi après un nouveau safari
4x4. Dîner boma (sous réserve de conditions
météorologiques). Nuit au Lodge.

JOUR 9 : TIMBAVATI / BLYDE RIVER CANYON / PILGRIM’S
REST
Petit déjeuner sud africain. Départ à la
découverte de la région de Drakensberg. Vous
verrez la “God’s Window” qui offre un panorama
grandiose Puis, vous atteindrez le point le plus
spectaculaire du parcours en arrivant au Blyde
River Canyon: Déjeuner. Continuation vers
Pilgrim’s Rest et visite de cette ville-musée. Dîner
au restaurant « Digger’s Den » Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : PILGRIM’S REST / PRETORIA
Petit déjeuner sud africain.Départ en direction de
Prétoria. Visite en cours de route d’un village
Ndébélé. Déjeuner dans la ferme de chez « corn
& Cob ». Arrivée et départ pour la visite de
Pretoria. Dîner d’adieu au restaurant la
Madeleine et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PRETORIA / JOHANNESBOURG
Petit déjeuner sud africain.Vous visiterez le musée
de l’apartheid. Puis découverte du South Western
Township, plus communément appelé Soweto.
Déjeuner dans un shebeen, Visite d’un marché
artisanal qui vous permettra de faire un dernier
shopping.Transfert aéroport et assistance aux
formalités d’enregistrement et envol à destination
de PARIS. 

JOUR 12 : PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS. Tranfert en
car jusqu’au Havre.

INFO : L’ordre des visites ou le sens du circuit peut
être inversé mais le programme sera respecté.

AFRIQUE DU SUD • CIRCUIT «DÉCOUVERTE AUSTRALE»

NOTRE PRIX COMPREND 
• Transferts en car : Le Havre / Rouen/Aéroport de Paris
A/R
• Transport Aérien : Paris / Le Cap / Johannesburg / Paris
sur vols  Turkish • Le vol intérieur Le Cap / Durban

• Divers : Les taxes d'aéroports, surcharges sécurité et
pétrole comprises sur les vols internationaux  et
nationaux à ce jour : 402 € sur Turkish

• Transport en car : Les transferts et transports terrestres
en autocar climatisé

• Hébergement : L'hébergement en hôtels de catégorie
3 étoiles et en lodge,

• Repas : La pension complète selon programme
• Divers : Les services de notre guide accompagnateur
francophone durant tout le circuit • Les visites et
excursions mentionnées au programme •  Le port des
bagages

• Assurances : Assistance rapatriement incluse

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• La réduction enfant (2 à – 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes payants, maximum 1 enfant)  :
- 110 €
• Dépenses personnelles : Les extras, dépenses
personnelles et les boissons • Les pourboires aux guides
et aux chauffeurs
• Le supplément chambre individuelle : + 245€ 
• Assurances : La garantie annulation : + 40€

AU DÉPART de NORMANDIE

À partir de 1919€TTC

12 jours /9 nuits en pension complète

AU DÉCOLLAGE DE PARIS
DU 29 AVRIL AU 10 MAI 2019.....1919 € TTC

DU 16 AU 27 SEPTEMBRE 2019....1995 € TTC
DÉPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 20 PARTICIPANTS



LES VÉRITÉS D’UN VOYAGE
• Tous les voyages de ce catalogue sont soumis aux conditions générales de vente Rond Point Evasion 2018/2019 conformément au Décret
n°94 490 régissant l’organisation et la vente de voyages. Ces conditions sont disponibles dans notre agence de voyages ou sur simple
demande de votre part. en cas de litige, seules ces conditions générales sont applicables.

• 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.

• Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
• Les chambres individuelles, triples, quadruples et familiales (selon hôtels) sont en demande et soumises à re-confirmation.
• Afin de ne vous soucier de rien, nous avons souscrit une assurance assistance rapatriement pour l’ensemble pour l’ensemble des voyages
de ce catalogue auprès de Présence Assistance Tourisme. 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).

• Toute variation des données économiques intervenant dans le calcul du prix du voyage (coût du transport, redevances et taxes, coursdes
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
• Un rapport qualité / prix imbattable sur chacune de ces destinations.
• Des séjours ou circuits testés préalablement par notre équipe commerciale.
• Une assistance Rond-Point Evasion à l’aéroport du Havre à chaque départ.
• Notre catalogue édité le 23/08/2018 a été calculé sur un baril de pétrole à 500 $ la tonne.
• Toutes les compagnies aériennes que nous affrétons sont certifiées par la direction générale de l’aviation civile française.

Immatriculation : IM076120008 – SARL au capital de 35.000 euros

Caution bancaire : Groupama  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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LA GARANTIE PRIX FERMES ET DEFINITIFS

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.

MOYENS COURRIERS
25 € / PERSONNE

LONGS COURRIERS
50 € / PERSONNE

AGENCE LE HAVRE :
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
rond-point-evasion@wanadoo.fr • www.rond-point-evasion.fr

SERVICE GROUPES - AGENCE ROUEN :
1, rue Antoine Laurent de Lavoisier - 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

02 35 59 16 76 • rondpointevasion@orange.fr • www.rond-point-evasion.fr


