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Réaliser un catalogue de voyages annuel et le sor-
tir en septembre 2014 (date de notre 20ème
anniversaire) pour toute l’année 2015 est devenu
un véritable exploit et toute l’équipe Rond-Point
Evasion est fière de relever ce challenge.

En effet, à nos exigences habituelles en matière
d’innovation, de qualité des prestations, de ser-
vices rendus, jamais nous n’avons autant travaillé
sur les prix de nos voyages car ils doivent être au
meilleur rapport qualité/prix du marché, de la sor-
tie du catalogue jusqu’au moment du départ du
voyage.

Internet avait déjà modifié notre métier d’agent de
voyages en faisant de tout un chacun un agent de
voyage potentiel mais il a, depuis peu, donné nais-
sance au YIELD Management dans la plupart des
compagnies aériennes et tours opérateurs.

Ceci n’est pas pour nous simplifier la vie, hormis
pour ceux qui ont le temps de passer leurs jour-
nées à guetter la bonne opportunité, sans savoir
où ils veulent aller, sur l’ordinateur.

Alors, c’est quoi le YIELD exactement ?

Introuvable dans le dictionnaire, normal c’est un
terme anglo-saxon.

Le Yield consiste à faire évoluer le prix d’un voyage
en fonction du marché.

Concrètement le Yield est en train de transformer
notre métier et risque, à terme, de faire disparaître
les traditionnels catalogues de voyages.

En effet, à quoi bon faire un catalogue si il n’y a
plus de prix ?

C’est pourtant ce qui se passe déjà depuis un an
chez les principaux tours opérateurs comme Look
Voyages ou Marmara pour ne citer qu’eux.

Le catalogue sert de support de vente mais le prix
évolue tous les jours selon le taux de remplissage
de l’hôtel ou de l’avion sur le site du tour opéra-
teur.

Il va falloir s’y adapter et guetter tous les jours la
« bonne affaire » puisque, bien sûr, au plus le taux
de remplissage est bas, au plus le prix baisse et
vice versa.

Mais seuls les Yield Managers qui travaillent dans
la salle de marchés des tours opérateurs ont accès
aux stocks ou aux taux de remplissage, sinon ce
serait trop facile !

Ainsi, comment est-il possible d’afficher des prix
avec une fourchette de 30 % lorsque les marges
moyennes d’un tour opérateur ou d’une agence de
voyages sont généralement de 10 % quand les prix
sont publics en temps normal. Réponse : En affi-
chant plus aucun prix public et en créant un grand
flou puisque certains vont payer plus chers pour que
très peu partent à moins cher ! (au prix clignotant « à
partir de » sur Internet).

On a ainsi vu cet été 2014 une famille de dix per-
sonnes s’inscrire à l’agence en trois épisodes avec
trois prix différents, les derniers inscrits payant
leur voyage 200 ¤ plus cher que les premiers ! Et
dire que les derniers inscrits espéraient une pro-
motion de dernière minute !
Bien entendu, à ce jeu-là, seuls les voyageurs qui
ont fait une très bonne affaire montrent leur fac-
ture à tout le monde dans l’avion, le but étant de
pousser chacun à consulter le site du tour opéra-
teur au prochain voyage.

En effet, le Yield est très pervers et il a été inventé
pour faire gagner de l’argent et non en perdre.

Ainsi, durant l’été, les tours opérateurs, qui avaient
réduit leurs engagements aériens et hôteliers en
raison du contexte économique et des réservations
de plus en plus tardives ont augmenté leur prix car
il ne restait pas beaucoup de places.

Vous comprenez donc pourquoi faire un catalogue
avec certains voyages qui se dérouleront dans un
an et en affichant les prix devient un challenge !
Mais nous avons un trop grand respect pour notre
clientèle pour ne pas relever ce challenge et ne pas
avoir peur d’afficher nos prix.

Gageons que comme nous avons acheté la quasi-
totalité des voyages dans ce catalogue à
l’ouverture des réservations, lorsque le taux de
remplissage était nul, nous avons négocié les
meilleurs tarifs du marché qui seront donc les
meilleurs dès la sortie de ce catalogue jusqu’à la
date du départ.

C’est dans les moments les plus compliqués qu’il
faut faire appel aux meilleurs professionnels et…
c’est maintenant… !

7 destinations proposées en exclusivité au départ
du Havre, 13 destinations au décollage de Deau-
ville au meilleur rapport qualité/prix, 3 voyages
extraordinaires au départ de Paris avec transfert au
départ de la Normandie, et, une première : l’Anda-
lousie au décollage de Rouen en exclusivité. C’est
notre cru 2015.

Tous ces voyages ont été testés par nous pour leur
rapport qualité/prix au départ de la région de Nor-
mandie.

En plus, Rond-Point Evasion, c’est une équipe de
14 passionnés qui suivent votre voyage, avant,
pendant et après, toujours avec disponibilité.

Une agence de voyages qui s’engage à publier un
catalogue de voyages sélectionnés au meilleur
prix et pour tout le monde.

Enfin, et là encore on ne change pas, on ne compte
aucun frais de dossier pour toute inscription à un
voyage de ce catalogue.

Alors maintenant qu’on vous a annoncé que tous
les prix de ce catalogue étaient les moins chers, on
va pouvoir vous parler de voyages et vous conseil-
ler au mieux. 

Cela reste et restera notre métier et notre passion
et la meilleure manière de célébrer notre 20ème
anniversaire avec vous.

Merci de votre confiance et de votre fidélité.

Bon voyage 
Cordialement,

Jean-Luc DELMARLE
GÉRANT ROND-POINT EVASION

Mon nouvel ami, le YIELD
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Carte d’identité ou
passeport

Passeport 
obligatoire

Décalage 
horaire

Décollage 
du Havre

Décollage 
de Deauville

Décollage 
de Paris

Temps de vol 
approximatif

en cours 
de validité

- 1h00 P P 4h00

en cours 
de validité

P P 2h50

en cours 
de validité

- 1h00 P P 4h00

en cours 
de validité

P 2h30

en cours 
de validité

+ 1h00 P 4h00

en cours 
de validité

P 1h40

en cours 
de validité

P 2h00

en cours 
de validité

P

Hôtel Playabella décollage
de Rouen et Cherbourg

2h30

en cours 
de validité

P 1h50

en cours 
de validité

+ 1h00 P 3h15

en cours 
de validité

+ 1h00 P 3h30

en cours 
de validité

P 2h30

en cours 
de validité

P 2h00

Valable 3 mois 
après date de retour

+ 1h00 P 3h30 - 4h00

en cours 
de validité

- 1h00 P 2h50

en cours 
de validité

- 1h00 P 3h00 - 3h30

en cours 
de validité

+ 1h00 P 3h30

en cours 
de validité

en cours 
de validité

P 8h00

P r ê t s  à  p a r t i r  ?

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

elles sont susceptibles de modification sans préavis.
Depuis le 01 janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18
ans), pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Attention, certains pays (comme Malte ou la turquie) n’acceptent pas cette prolongation et exigent une pièce d’identité en cours de validité.
il vous appartient de vérifier selon votre destination si vos documents d’identité sont en règle.

Pour tous les séjours de ce catalogue, les chambres individuelles, triples, quadruples et familiales (selon les hôtels) sont en 
demande et soumise à re confirmation.

Afin de ne vous soucier de rien, nous avons souscrit une assurance assistance rapatriement pour l’ensemble des voyages de ce catalogue
auprès d’April international (contrat 20024 / 78 924 649). nous vous conseillons cependant de souscrire l’assurance complémentaire qui vous
couvrira en cas d’annulation (conditions spécifiques disponibles sur simple demande à l’agence).

nous vous rappelons que le parking de l’aéroport du Havre/octeville est gratuit, celui de l’aéroport de Deauville est payant (compter environ
33 € la semaine, tarifs au 01/07/2014).

DESTinATion

Lanzarote

Malte

Madère

Montenegro

Laponie

Venise

Rome

Andalousie

Baléares

Grèce

Crète

Sicile

Sardaigne

Turquie

Djerba

Maroc

Corfou

Croisière
Méditerranée

Croisière
Caraïbes

Antilles
Françaises

Cuba

ouest USA

en cours 
de validité

valide + de 6 mois
après retour

électronique en cours
de validité + ESTA

- 5h00

- 6h00

- 9h00

P

P

P

8h00

10h00

12h00
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Vous adopterez aisément le rythme nonchalant de la
région de Teguise, station balnéaire où se situe votre
hôtel, offrant un large choix de restaurants, pubs ou
discothèques. L'établissement se trouve à 15km de
l'aéroport, 2km du port et 4km de la ville d'Arrecife.

BARCELO LANZAROTE RESORT**** NL
Situé sur Costa Teguise, principale ville touristique de
Lanzarote, l’hôtel offre un large choix d'activités, 
services de qualité pour les enfants. Ces nombreuses
structures de loisirs ou aires de jeux en font un hôtel prin-
cipalement recommandé pour les familles et
amoureux de la nature. L'hôtel dispose de 442
chambres spacieuses proposant une déco-
ration soignée aux couleurs chaudes,
donnant toutes sur la piscine. 

LES CHAMBRES
Les chambres standards sont toutes
équipées de la climatisation, canapé-lit,
télévision par satellite, bureau, télé-
phone, minibar sur demande (payant),
coffre-fort (payant), salle de bain complète
avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon donnant
principalement sur les piscines. La capacité maxi-
mum des chambres standards est de 2 adultes + 1 enfant.
Les familles composées de 2 adultes et 2 enfants ou 
3 adultes seront logées dans les chambres famille (en
demande et avec supplément). Celles-ci disposent d'un
coin salon avec canapé-lit, et chambre indépendante. 
4 chambres sont adaptées aux personnes à mobilité
réduite (sur demande selon disponibilités).

LA RESTAURATION 
En formule « tout compris », vous pourrez prendre tous
vos repas au « Las Palmeras », restaurant  sous forme de

buffet international avec « show cooking » aux heures
des différents repas. Le « Coco » pool bar vous proposera
des snacks de 10h à 17h.

LES SPORTS & LOISIRS
L'hôtel dispose de 3 grandes piscines enlacées au cœur
des jardins dont 2 avec une section pour les enfants. Les
serviettes sont disponibles à la réception contre caution
(10¤). Animation diurne et nocturne internationale. De
nombreuses activités : terrain multisports, waterpolo, 
2 courts de tennis (en journée), tennis de table, beach-

volley, pétanque, mini-golf, solarium et gymnase.
Avec participation : espace bien être avec bain
à remous, sauna et possibilités de massages.
A proximité : école de plongée, école de
Windsurf, terrain de Golf « Costa Teguise »
(à 1,5km).

LES ENFANTS
Aire de jeux pour enfant. Pataugeoire et
piscine pour enfant avec toboggans. 
Possibilité de lits bébés et babysitting sur

demande (payant).

A VOTRE DISPOSITION 
Une sympathique petite crique de galets, Playa del
Ancla, est située à 400 mètres de l'hôtel. Chaque heure,
un service de navette emmène gratuitement les clients
depuis l'hôtel jusqu'à la plage de sable de Playa de las
Cucharas (1.5km). Un arrêt de bus proche de l'hôtel vous
permettra d'accéder en 20mn à la plage d'el Reducto à
Arrecife, en 30mn à la belle et longue plage de Puerto del
Carmen ou en 45mn à celles plus sauvages de la pro-
vince de Yaiza. 

Dates de départ Prix/pers.
• Du 26 avril au 03 mai 2015 839 € TTC
• Du 03 au 10 mai 2015 839 € TTC
• Du 10 au 17 mai 2015 839 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Lanzarote / Le Havre

sur vols spéciaux
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (124 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +17 0 €
• La réduction enfant de 2 à 5 ans partageant la cham-

bre de 2 adultes payants : -300 €
• La réduction enfant de 6 à 11 ans partageant la

chambre de 2 adultes payants : -140 €
• Le forfait bébé (- 2 ans) : +80 €
• Le supplément chambre famille : +95€ / adulte
• Les dépenses personnelles et les excursions sur place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburantet   30
23TTCépart de D

4Décollage du Havre

LES POINTS 
FORTS :

La garantie soleil
Animation francophone

ExCLUSiViTé
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Hotel Barcelo 
Resort  **** NL

Le Havre - Lanzarote
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Promotion spéciale au décollage 
de Deauville les 10, 17, 24 et 

31 janvier 2015 : 639 € TTC / pers.
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L’île volcanique de Lanzarote est une destination
pleine de charme au cœur des Canaries, en plein
milieu de l’océan Atlantique. Lanzarote est une
destination qui vous permettra d’associer vacances
et découverte. 
L’hôtel Los Zocos, établissement 3*, est situé à
Costa Teguise, 1ère zone touristique de l’île, avec
ses plages de sable fin et ses palmiers. Ne partez
pas de Lanzarote sans avoir visité le parc national
de Timanfaya, los Jameos Del Agua, ou la Cueva de
los Verdes, paysages et visites uniques au monde.
L’hôtel est situé à 15 km de l’aéroport d’Arrecife.

LOS ZOCOS CLUB RESORT *** nl
Le Resort comprend 324 appartements
spacieux et confortables, décorés avec
goût dans un style contemporain, situés
à 100 mètres de la magnifique plage de
las Cucharas. Vous serez logés en appar-
tement d’une chambre, pouvant
accueillir 2 adultes et 2 enfants de -12
ans. Appartements de 2 chambres disponi-
bles, avec supplément et sur demande. Tous
les appartements sont équipés de : terrasse
privée avec meubles de jardin, cuisine américaine
équipée (micro-ondes ou four, bouilloire, grille-pain,
batterie de cuisine…), un salon avec canapé-lit, chambre
séparée avec ventilateur de plafond, salle de bains avec
sèche-cheveux, coffre-fort*, TV avec chaînes nationales
et internationales*, accès Wifi*. Le nettoyage des cham-
bres et le changement des serviettes, se font 5 fois par
semaine. *Payant. 

LA RESTAURATION 
Formule « tout compris » : tous vos repas vous seront
servis sous forme de buffet au restaurant principal de

l’hôtel « El Mirador ». Il vous proposera des produits frais
locaux, des spécialités espagnoles et internationales. Le
2nd restaurant, le « Boulevard » offre à la fois un vaste
buffet et un bar animé avec musique live certains soirs.
Vous seront servis un grand choix de plats nationaux et
internationaux ainsi qu’un grill méditerranéen et des
plats Asiatiques. Vous trouverez également à votre dis-
position dans la journée, un bar et un snack à la piscine.
Votre formule tout compris peut être prise au Mirador ou
au Boulevard, les alcools locaux et boissons non alcoo-
lisées sont incluses dans le cadre de vos repas, ainsi

qu’au bar-piscine (10h30-20h) et à la discothèque
(20h-minuit).. 

LES SPORTS & LOISIRS
Trois piscines d’eau douce avec terrasses
solarium, chaises longues et parasols, 2
courts de tennis en dur, tennis de table,
beach-volley, water-polo, terrain de
football de gazon artificiel, pétanque,
golf miniature, fléchettes, programme
d’animations en journée et en soirée. Avec

participation : billard, sports nautiques (sur
la plage).Une caution peut être demandée pour

les activités sportives. 

LES ENFANTS
Un mini-club accueille vos enfants de 4 à 12 ans, avec un
programme d’animation dédié, 2 bassins pour enfants,
aire de jeux et piscine a boules.

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, discothèque, supérette, magasins,
coin Internet (payant), machines à laver et sèche-linge
(payant).

5

Dates de départ Prix/pers.
• Du 26 avril au 03 mai 2015 829 € TTC
• Du 03 au 10 mai 2015 829 € TTC
• Du 10 au 17 mai 2015 829 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Lanzarote / Le Havre

sur vols spéciaux
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (124 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +150 € 
• La réduction 1er enfant partageant la chambre de 
2 adultes payants : -290 €

• La réduction 2ème enfant partageant la chambre de
2 adultes payants : -150 €

• Le forfait bébé (- 2 ans) : +80 €
• Le supplément appartement 2 chambres : + 60€ par

personne 
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

Décollage du Havre

LES POINTS 
FORTS :

La garantie soleil
Très belle structure
avec animation 
internationale

ExCLUSiViTé
noUVEAUTé

Hôtel 
Los Zocos
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Hôtel Club Resort
Los Zocos ***    NL

Le Havre - Lanzarote

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de TTC
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Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé 
une identité fortement contrastée, héritage de 
nombreuses invasions subies. 
Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il reste les
villes fortifiées et les églises pour colporter la
parole catholique. 
Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île 
redevient le reflet de la Méditerranée avec ses 
maisons en cube, sa culture et la douceur orientale
de son peuple léguées par les Arabes.

HÔTEL TOP CLUBS® COASTLINE 4* NL
L’hôtel Coastline bénéficie d’une situation 
privilégiée, surplombant la baie de Salina
et proche de la ville de Bugibba, dans la
partie Nord de l’île de Malte.
Cet établissement agréable permet 
d'allier facilement repos et découverte. 

LES CHAMBRES
Les 207 chambres de l’hôtel sont 
spacieuses et meublées avec goût. 
Elles sont toutes parfaitement équipées
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
climatisation, télévision satellite, téléphone, 
rangements, café et thé à disposition. Mini bar et Wifi
(payants).

LA RESTAURATION 
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners servis sous forme
de buffet au restaurant Masterdeck. 
Ouvert l’été, le bar de la piscine propose une variété de
boissons, de cocktails et une carte de snacks.

A VOTRE DISPOSITION 
Boutique. Espace internet avec accès Wifi (payants). 

LES SPORTS & LOISIRS
• 2 piscines dont 1 intérieure chauffée et 1 extérieure.
• 1 bassin pour les enfants. Bain à remous et sauna.
• Salle de fitness
• Courts de tennis
• Terrain de pétanque
• Tennis de table
• Billard et jeu d’échec géant.
• En soirée, spectacle au bar.
• En été, divertissements au bord de la piscine.
• Avec participation : massages. 

ANIMATION
• Une animation francophone de qualité,
avec des activités et des jeux en journée
comme en soirée
• Des loisirs axés sur une découverte 
différente de la destination (visites 
inattendues, excursions autour des
saveurs locales et des couleurs)
• Des activités sportives de qualité : de
l’initiation au perfectionnement, la découverte

de nouveaux sports
• Les animateurs proposeront des programmes

adaptés à chaque âge : clubs enfants ouvert de
09h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 / possibilité de déjeuner
avec les animateurs pendant les vacances scolaires.

TOP INFOS 
• Navette gratuite toutes les 20 minutes environ pour le
centre de Buggiba
• Navette au minimum deux fois par jour pour la plage de
Golden Sands
• Petite crique au pied de l’hôtel, pour se baigner

Dates de départ Prix/pers.
• Du 25 avril au 02 mai 2015 729 € TTC
• Du 02 au 09 Mai 2015 729 € TTC
• Du 09 au 16 Mai 2015 719 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Malte / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (55 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 nuits base chambre double
• La demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner

du jour 8 avec  1/4 de vin et 1/4 eau minérale
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément pension complète : + 60 € / personne 
• Le supplément formule tout compris : + 120 € /

personne (à ajouter au tarif ½ pension)
• Le forfait bébé (- 2 ans) : + 80 €
• La réduction enfant (pour 1 ou 2 enfant(s) âgé de

2 à 11 ans inclus et partageant la chambre de 
2 adultes payants) : - 200 €

• Le supplément vue mer : + 55 € /pers
• Le supplément chambre individuelle : + 130 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

MALTE

719 ¤  

Hotel Coastline **** NL

Le Havre - La Valette

Séjour en demi-pension

7 nuits

TTCA partir de

6Décollage du Havre

LES POINTS 
FORTS :

Sa piscine intérieure 

chauffée

Sa proximité à la ville de 

Bugibba

Hôtel 
Coastline
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Départ de Deauville 
le 3 septembre 2015 à 749 € TTC
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La baie de Mellieha présente la plus grande plage
de sable de Malte, dotée d'un arc doré de sable
légèrement rayonné idéal pour la baignade en
famille. Tous les sports nautiques courants y sont
disponibles, et d'autres plages se trouvent à 
proximité. La vieille ville traditionnelle est 
perchée sur une colline. 

HÔTEL SEABANK RESORT & SPA 4* NL
Cet hôtel est situé à moins de deux kilomètres du centre
de Mellieha et à seulement 30 mètres de la plus grande
plage dans la baie, à l'extrémité nord de l'île. 
La station est calme. Il y a un certain nombre
de boutiques, bars et restaurants répartis le
long de la baie. Disposant d’un incroyable
panel d’options, venez prendre un bain de
soleil à la plage, ou bien profitez des ser-
vices proposés au centre de bien-être de
l'établissement. Hôtel entièrement
rénové et agrandi en 2011/12.

LES CHAMBRES
Les 492 chambres sont agréablement meu-
blées sur un thème nautique. Elles sont
équipées de salle de bain privée avec ensemble
douche/baignoire, sèche-cheveux, serviettes, mini réfri-
gérateur, coffre fort, café et thé, Wi Fi  et de la télévision
avec chaînes par satellite.  La ligne téléphonique est
directe. Climatiseur et ventilateur de plafond. Toutes les
chambres disposent d'un balcon et vue campagne. Pos-
sibilité d’avoir une vue mer ou piscine avec supplément,
soumis à disponibilité au moment de la demande.

LA RESTAURATION 
Un petit déjeuner buffet est servi tous les matins au 
restaurant entre 7h30 et 10h00. Petit déjeuner tardif de

12h à 15H. Snacks de 15h à 18h. L'établissement possède
5 restaurants sur place. L'hôtel dispose d’un bar 
piscine, un bar lobby et d’installations sur place. Au com-
plexe, plusieurs options pour le diner : un restaurant
pour enfants " Le Jungle " (à la carte) et un restaurant
Asiatique, Brazilien, Maltais et Méditerranéen (tous 
buffet). 

LES SPORTS & LOISIRS
Jeux toute la journée & activités sportives pour adultes
et enfants (4-12 ans), spectacles 6 jours par semaine,

canoë/ bateau à pédale  (1 heure gratuite par per-
sonne et par séjour), coin enfants : Piscine et
terrain de jeux réservés pour enfants, la
cabane d'enfant, espace ludique de la Jun-
gle (restaurant), crazy Golf & Beach Volley.

A VOTRE DISPOSITION
Wi Fi dans les espaces communs, 
programme d'animation varié au cours
de la journée (6 jours par semaine), 
programme d'animation le soir  (6 par

semaine), spa rénové avec de nouveaux 
produits et traitements, piscine extérieure de

style lagon, piscine intérieure couverte et chauffée
en hiver, jacuzzi, sauna, hammam et fitness.

LE CENTRE DE REMISE EN FORME

Le spa AQUA MARINE dispose de 5 salles de soins dont
une réservée aux couples.
Les services proposés avec participation : des massages,
des soins du visage, des enveloppements corporels et
des gommages corporels. Le spa comprend un sauna, un
bain à remous gratuit et un hammam.

MALTE

875 ¤

Hôtel Seabank 
Resort & SPA****    NL

Le Havre - La Valette

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

7

TTC

Décollage du Havre

FoRMULE ToUT inCLUS

LES POINTS 
FORTS :

Sa situation idéale

Ses 5 restaurants

L'excellente qualité de

prestations

Hôtel Seabank
Resort & SPA
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Dates de départ Prix/pers.
• Du 25 avril au 02 mai 2015 885 € TTC
• Du 02 au 09 mai 2015 885 € TTC
• Du 09 au 16 mai 2015 875 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Malte / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (55 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 nuits base chambre double 
• La formule « tout compris »
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 170 €
• Le forfait bébé (- 2 ans) : + 80 €
• La réduction enfant de 2 à 11 ans partageant la

chambre de 2 adultes payants : - 200 €
• Le supplément vue mer : + 105 € par personne
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

Départ de Deauville les 16, 23
et   30 mai 2015 à 885 € TTC
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Dates de départ Prix/pers.
• Du 2 au 9 mai 2015 939 €
• Du 9 au 16 mai 2015 939 €

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Malte / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes et redevances aéroportuaires incluses
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel base chambre double
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 8
• Les boissons pour les repas à l'hôtel : 1/4 vin et

1/4 eau minérale
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 130 €
• Les déjeuners du 1er et du dernier jours 
• Les boissons lors des déjeuners en excursion
• Le supplément chambre vue mer : + 50 €/ 

personne
• La réduction enfant (pour 1 ou 2 enfants) de 2 à 11

ans inclus et partageant la chambre de 2 adultes
payants : - 200 €

• Les dépenses personnelles et les excursions sur
place

• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

MALTE

939 ¤  

« Au Cœur de Malte »

Le Havre - La Valette
     
Circuit en pension
complète (boissons incluses)

7 nuits

TTCA partir de

8Décollage du Havre

CiRCUiT

Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgée une
identité fortement contrastée, héritage de nombreuses
invasions subies.Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean,
il reste les villes fortifiées et les églises pour colporter
la parole catholique. Mais sitôt les fortifications
dépassées, l’île redevient le reflet de la Méditerranée
avec ses maisons en cube, sa culture et la douceur
orientale de son peuple léguées par les Arabes.

JOUR 1 : LE HAVRE – MALTE
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfertà l’hôtel. En fonction
des horaires de vols, dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel.

JOUR 2 : LA VALETTE / LE GRAND SIEGE DE MALTE
Visite guidée de la Valette, capitale de l’île, étonnant
mélange d’architecture militaire et d’art baroque. Décou-
verte des jardins d’Upper Barraca, du Palais des Grands
Maîtres, de la Cathédrale Saint Jean et visite du Musée
des Beaux Arts. Présentation audiovisuelle “le Grand
Siège de Malte”, qui vous introduira dans l’histoire des
Chevaliers de l’Ordre de Malte. Déjeuner en cours de
journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MDINA / RABAT / MOSTA
Départ pour Mdina, ancienne capitale de l’île.
Perchée sur un piton rocheux, cette petite
ville fortifiée a conservé ses ruelles
étroites bordées de nombreux palais,
églises et maisons patriciennes. Visite
de la cathédrale, puis dans le Palais
Gatto Murina parcours audio sur l’his-
toire de Mdina, surnommée la Cité du
Silence. Continuation vers Rabat. Visite
de la grotte de Saint Paul. Découverte du
village d’artisans de Ta Qali (tissage, 
filigrane, verrerie, dentelle, poterie). En fin 
de journée, promenade dans les jardins de San
Anton et visite de l’église de Mosta. Déjeuner en cours
de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : L’ILE DE GOZO
Départ pour Marfa et embarquement pour l’île de Gozo
(traversée 20 min). Découverte du site de Dwejra Bay, de
la célèbre porte rocheuse “Tieqa”, du rocher Fungus Rock
et de la “mer intérieure”. Visite de la citadellede Victoria au
centre de l’île. Dans une salle de cinéma, présentation
d’un diaporamasur l’histoire de l’île (durée : environ 15 min).

Puis, continuation vers les stations balnéaires de Xlendi
et Marsalforn. Déjeuner en cours de journée. Dîner et
nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE OU EXCURSION 
FACULTATIVE AU CHOIX
Journée libre en pension complète, afin de découvrir
l’île à votre rythme et selon vos envies. Dîner et nuit à
l’hôtel. 

JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS
Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où
nous visiterons « The Limestone Heritage », un musée
thématique sur la pierre locale. Ensuite visite du seul
moulin à vent qui fonctionne encore à Malte et à Gozo.
Continuation vers Marsaxlokk, un petit village de
pêcheurs. C’est dans cette localité que vous pourrez
photographier les «luzzu», ces barques de pêcheurs
peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil
d’Osiris. Déjeuner inclus en cours de route. Dans l ‘après-
midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de
plaisance que vous pourrez contempler l’impressionnante
architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et
admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand

Port, considéré comme l’une des plus belles
rades d’Europe. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PALAZZO PARISIO / 
LA GROTTE BLEUE
Premier arrêt: le Palazzo Parisio construit
au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets
d’arts et une attachante demeure familiale.
Temps libre pour une pause café/thé au
Palazzo Parisio (non compris dans le prix).

Puis une courte promenade dans l’une des
vieilles rues de Naxxar avant de nous rendre à la

Grotte Bleue où, si le temps le permet, les pêcheurs
vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds
marins (prix du trajet en barque non inclus ; environ 9 Euros).
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 8 : MALTE – LE HAVRE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

Pour des raisons techniques, l'ordre des visites pourra être
modifié, tout en respectant l'intégralité des excursions.

LES POINTS 
FORTS :

Pension complète
Boissons incluses
Un seul hôtel, 

évitant tout déménagement
5 itinéraires-découvertes 

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

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

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE (1/2 JOUNEE)
ENVIRON 55 KM
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle vue
panoramique sur Funchal. A travers la forêt de lauriers et
d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1 094m),
où s’est blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge des
nonnes »).
A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de l’em-
pereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans
le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en osier,
tirées par de solides gaillards (à régler sur place).
Dîner et nuit à l’hôtel.

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

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

JOUR 5 : FUNCHAL,  « BOUQUET GRANDEUR NATURE » 
(½ JOURNEE) - SOIREE FOLKLORIQUE – ENVIRON 40 KM
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de Funchal : le célèbre " Marché des travailleurs "
puis le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui
offre une vue splendide sur la baie, le port et l’océan Atlan-
tique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage
botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés de
végétaux exotiques. Dégustation dans une cave tradition-
nelle d’une sélection de grands vins madériens.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de spécialités
régionales agrémenté d’un spectacle de folklore madérien :
danses, chants et instruments de musique de l’île. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 JOURNEE) ENVIRON 180 KM
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1 810 m), second
point culminant de l’île. Continuation vers le parc naturel
Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana,
village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume.
Déjeuner en cours de route. L’après-midi, route vers Porto da
Cruz. Arrêt au belvédère de Portela avant de rejoindre la

Pointe de São Lourenço. Retour à Funchal par Machico,
qui fut la 1ère capitale de l’île. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : OSIER & LEVADA (1/2 JOURNEE)
ENVIRON 45 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 
Découverte de l’artisanat traditionnel de la
vannerie à Camacha, dans la plus importante
fabrique de la région. Puis, balade pédestre

d’environ 2 heures (niveau facile) le long des «
levadas », canaux d’irrigation. Elles sont devenues

le lieu de rendez- vous des randonneurs et des amoureux
de la nature. Dîner et logement à l’hôtel.

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

MADÈRE

939 ¤

« Au Cœur de Madère »

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

7 nuits

A partir de

9

Dates de départ Prix/pers.
• Du 04 au 11 juin 2015 939 €

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Funchal / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes et redevances aéroportuaires (74€)
• Le circuit de 7 nuits en chambre double
• L’hébergement en hôtel 3* NL à Funchal
• Le transport en autocar climatisé
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 8
• Le forfait boissons : pour les repas à l’hôtel : ¼ vin

et ¼ eau minérale
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 80 €
• Le supplément hôtel 4 * : + 140 €
• Le supplément chambre individuelle en 4*: + 180 €
• Les déjeuners du 1er  et du dernier jours 
• Les boissons lors des déjeuners en excursion
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage du Havre

CiRCUiT

LES POINTS 
FORTS :

Pension complète
Boissons incluses
Un seul hôtel, 

évitant tout déménagement
5 itinéraires-découvertes 

de l’île avec guide 
francophone
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Une découverte de l’île aux fleurs : des villages blottis
dans les montagnes aux incroyables panoramas,
depuis les impressionnantes falaises de Cabo Girão,
en passant par de pittoresques ports de pêche, sans
oublier les couleurs et les parfums d’une nature
luxuriante ainsi que le charme de Funchal, la capitale.
Un micro climat vous permet de bénéficier de plus
de 300 jours d’ensoleillement par an !

HOTEL ESTRELICIA *** NL
Au cœur du quartier touristique du Lido, à 2 km du centre
de Funchal et à une centaine de mètres du « Forum
Madeira », le plus grand centre commercial de
l’île, l’hôtel Estrelicia, entièrement rénové
cette année, fait partie du complexe hôtelier
Dorisol. A flanc de colline, il domine la baie
de Funchal et l’océan Atlantique. Ambiance
conviviale et excellent rapport qualité/prix.

LES CHAMBRES
Les 148 chambres, toutes entièrement
rénovées et desservies par ascenseurs, 
proposent une toute nouvelle décoration
sobre et contemporaine. Très agréables, elles
disposent d’une salle de bains avec baignoire et
sèche-cheveux, télévision par satellite, téléphone direct
et coffre-fort (payant). Certaines chambressont avec balcon.

LA RESTAURATION 
Boissons et snacks dans la journée aux bars. Divers 
restaurants pour goûter aux spécialités portugaises, 
italiennes et indiennes ainsi qu’à une cuisine internationale.

LES SPORTS & LOISIRS
Le complexe Dorisol comprend 3 piscines extérieures
dont 1 avec bassin pour enfants à l’hôtel Estrelicia, 

aménagées d’un solarium avec transats et parasols gratuits.
Espace spa avec sauna, bain à remous et piscine 
intérieure chauffée. Salle de sports très bien équipée.
Aire de jeux pour les enfants. Fléchettes. Programme
d’animations internationales en journée et en soirée : cours
de danse, gymnastique, aquagym, aérobic, yoga, pétanque,
initiation à la langue portugaise, spectacles, soirées bingo…

AVEC PARTICIPATION
Salle de jeux avec tennis de table et billard, tennis,
baby-foot et massages à l’espace spa.  

A VOTRE DISPOSITION 
Parking extérieur et couvert. Connexion wifi
gratuite. Service de blanchisserie. Baby-
sitting sur demande (payant). Epicerie et
boutique de souvenirs à l’hôtel Buganvilia,
situé dans le même complexe. Toutes
cartes de crédit acceptées.

INFOS
• L’hôtel est déconseillé aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer (petite
pente pour accéder à l’hôtel).

• Un service de navettes est mis en place gracieu-
sement par l’hôtel plusieurs fois par jour, sauf les
week-ends et jours fériés.

NOUVEAUTE : FORMULE TOUT INCLUS (supplément)
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
• Eau minérale, sodas, vin et bières inclus aux repas
• Une bouteille d’eau par personne dans les chambres à
l’arrivée. 
• Snack et goûter de 10h à 12h et de 16h à 18h avec 
pâtisseries, glaces, thé, café, chocolat et sodas.
• Bière et vin de la maison de 21h à minuit.

MADÈRE

729 ¤  

Hôtel Estrelicia  *** NL

Le Havre - Funchal

Séjour demi-pension

7 nuits

TTCA partir de

10Décollage du Havre

ExCLUSiViTé

Hôtel Estrelicia

LES POINTS 
FORTS :

Très bon rapport qualité/prix

Excellente situation

Navettes gratuites plusieurs

fois par jour pour le centre

ville de FUNCHAL
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Dates de départ Prix/pers.
• Du 04 au 11 juin 2015 729 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Funchal / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (74 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double
• La demi-pension soit 7 petits déjeuners et 7 dîners

(selon les horaires de vol)
• Le forfait boissons : ¼ vin et ¼ eau minérale inclus

par repas
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +80 €
• Le supplément pension complète : + 80 €
• Le supplément formule « tout inclus » : + 130 €

à ajouter sur la formule ½ pension
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants : - 160 €
pour 1 enfant

• Le forfait bébé (- 2 ans) : +70 €
• Les dépenses personnelles et les excursions 
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

Départ de Deauville le 
24 septembre à 729€ TTC
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MADÈRE

799 ¤

Hôtel Dom  
Pedro Baia ****    NL

Le Havre - Funchal

Séjour demi-pension

7 nuits

A partir de

11

TTC

Décollage du Havre

ExCLUSiViTé

HÔTEL DOM PEDRO BAIA **** NL
Dans la baie de Zarco, à 25 km de la ville de Funchal et à
150 m de la pittoresque ville de Machico, ancienne capi-
tale de l’île et aujourd’hui deuxième ville importante
après Funchal. 
Entre mer et montagne, entouré de jardins, au pied d’une
belle plage de galets et de sable, l’hôtel Dom Pedro Baia
est idéalement situé dans l’est de l’île de Madère, en
bordure d’une agréable promenade de front de mer avec
nombreux restaurants, bars et boutiques, dans le centre
touristique et animé de la ville de Machico.

Laissez-vous séduire par le cadre enchanteur de
Madère, « la perle de l’Atlantique » …

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

LA RESTAURATION 
Petits déjeuners (de 07h30 à 10h00), déjeuners (de 12h30 à
14h30) et dîners (de 19h00 à 21h30) sont proposés sous
forme de buffet au restaurant « Baia de Zarco ». Ce restau-
rant bénéficie d’une magnifique vue sur la baie de
Machico.
Un piano bar (de 10h00 à 24h00) avec musique live tous les
soirs et un bar dans les jardins, près de la piscine exté-
rieure (ouverts de 10h00 à 18h00).

La formule « Tout Compris » en supplément
Cette formule comprend les boissons pendant les repas :
vins locaux, bière de la région, eau minérale et boissons
non alcoolisées.
En dehors des repas, les boissons servies au piano bar
(de 10h00 à minuit) ou au bar de la piscine (de 10h00 à
18h00) : sélection de boissons alcoolisées locales (rhum,
gin, vodka, whisky) de vins locaux, bière de la région,
cocktails locaux, café et thé.
Snacks de 11h00 à 11h30 et de 17h00 à 18h00 et crèmes
glacées de 16h00 à 17h00

Matériel sportif gratuit et selon disponibilité :
badminton, tennis, pétanque, bicyclette, tir à
l’arc, fléchettes, ping-pong et avec réserva-
tion : kayak de mer, navigant (raquero) et
windsurf.

LES ACTIVITES
Une piscine extérieure d’eau salée avec
bassin pour enfants, un court de tennis,
une aire de jeux, une salle polyvalente et
une salle de jeux.

La plage est à 150 mètres.

Activités sportives : 2 terrains multisports per-
mettent de pratiquer le volleyball, football, etc …

Tennis de table, pétanque et une fois par semaine : ini-
tiation à la plongée sous-marine (avec bouteille) dans la
piscine.

Avec supplément : parasols, billard, plongée sous-
marine avec bouteille (centre de plongée « Madeira
Oceanos » sur la plage), golf (parcours 18 trous à 8 km de
l’hôtel) et tous les sports motorisés.
Le soir, l’hôtel propose une animation internationale
(soirée folklorique, chanteurs …).

LES POINTS 
FORTS :

Hôtel à proximité de la 

charmante ville de Machico,

village de pêcheurs

traditionnel et 2ème ville 

de Madère

Hôtel Dom Pedro Baia
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Dates de départ Prix/pers.
• Du 04 au 11 juin 2015 799 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Funchal / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (74 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 nuits base chambre double
• La demi-pension avec 1/4 vin et 1/4 eau minérale
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 80 €
• La réduction de 2 à - de 12 ans partageant la cham-

bre de 2 adultes payants : - 100 €
• Le forfait bébé (- 2 ans) : 90 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• Le supplément formule tout inclus : + 130 €
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

Départ de Deauville le 
24 septembre à 799€ TTC
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MONTENEGRO
Découverte et détente vous attendent dans ce magni-
fique panorama où différentes couleurs s’entremêlent
pour vous garantir des vacances réussies.
Possibilité de visiter 4 pays en un seul voyage : le Mon-
ténégro bien sûr et les Bouches du Kotor, mais aussi la
Croatie, notamment Dubrovnik et sa vieille ville entou-
rée de remparts, ainsi que la Bosnie Herzégovine avec la
ville multi culturelle de Mostar et son célèbre quartier
du Vieux Pont de la Vieille Ville et l'Albanie qui s'ouvre
au tourisme.

Hôtel TOP CLUBS® RIVIERA 4* NL
Situé à seulement 40 minutes de l’aéroport
de Dubrovnik, l’hôtel Top Club Riviera est
niché en plein cœur d’une végétation
luxuriante à l’entrée des bouches du
Kotor. Services de qualité, ambiance
chaleureuse font de cet hôtel une vérita-
ble perle des bouches de Kotor.

LES CHAMBRES
Les 180 chambres et suites agréables et
modernes sont réparties dans 3 bâtiments
(Kometa, Stela et Venera). Elles disposent
toutes d’un balcon avec superbe vue sur la mer,
salle de bains avec sèche-cheveux, téléviseur LCD, cli-
matisation, téléphone, minibar et coffre-fort.

A VOTRE DISPOSITION 
Réception, parking, coffres forts, Wi-fi dans les parties
communes, gardes d’enfants avec participation, prêt de
serviettes de plage. 

LA RESTAURATION 
1 restaurant principal où sont servis les petits déjeuners

et dîners, sous forme de buffets aux saveurs méditerra-
néennes. 1 restaurant à la carte « The Pearl » sur la plage
de l’hôtel. 2 bars dont le « Red Bar », sur la terrasse près
de la piscine extérieure avec vue sur la baie des bouches
de Kotor.

LES SPORTS & LOISIRS
1 piscine avec transats et parasols. La Royal Beach, l’une
des plus belles plages de la côte avec plage de sable,
galets ou artificielle. Centre de remise en forme Well-
ness avec participation (mini sauna, massages et bain à

remous). Tournois de belotte, tarot, poker, jeux de
société. 

Chemin de promenade aménagé le long du
front de mer. Activités ludiques et spor-
tives en journée : cours de danse, tournois,
olympiades, journées défis organisées
par les animateurs, pool party. Soirées
francophones et internationales.

FORMULE TOUT COMPRIS 
AVEC SUPPLEMENT

Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet au
restaurant principal. Pendant les repas, les

boissons sont servies à table, au verre : vin, bières
et jus de fruits. De 10h00 à 23h00 : boissons locales avec
et sans alcool servies jusqu’au 31 mai au bar principal et
à partir du 1er juin au bar de la piscine. De 16h00 à 17h00
: pause-café, thé, chocolat avec des gâteaux et goûter
pour les enfants au mini club.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 25 avril au 02 mai 2015 739 € TTC
• Du 30 mai au 06 juin 2015 729 € TTC
• Du 26 sept. au 03 oct. 2015 720 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Dubrovnik / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (55 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 nuits base chambre double 
• La demi-pension à l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 80 €
• Réduction enfant (de 2 à – 12 ans partageant la

chambre de 2 adultes payants) : - 160 €
• Le supplément formule « tout inclus » à l’hôtel de

10 h à 23 heures : + 90 €
• Le forfait bébé (- 2 ans) : + 60 €
• Les boissons
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

MONTENEGRO

720 ¤  

Hôtel Top Club
Riviera  **** NL

Le Havre - Dubrovnik

Séjour demi-pension

7 nuits

TTCA partir de

12Décollage du Havre

LES POINTS 
FORTS :

Navette maritime pour se 

rendre à Herceg Novi et Igalo

Toutes les chambres 

orientées vue mer

Hôtel 
Riviera

ExCLUSiViTé
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Une excellente façon d'aborder la Laponie grâce à
un programme multi-activités au départ de l’hôtel
et des chalets de Samperin Savotta près du petit
village lapon de Savukoski, commune typiquement
rurale en Laponie qui vous permettra de combiner :
safari en motoneige, traîneaux à chiens, traîneaux
à rennes, découverte des traditions et coutumes
lapones, ski de fond ou raquettes.

SITUATION
Vous séjournerez à Savukoski, qui est situé à 180 kilomètres
de Rovaniemi, au nord est de la Laponie finlandaise, au-
delà du cercle polaire arctique. La frontière russe se
trouve à 100 kilomètres du village de Savukoski. Savu-
koski est situé juste après le parc national d’Oulanka,
dans le parc national Urho Kekkonen et est bordé par la
rivière Kemijoki. 

VOTRE HOTEL BENNETT ARCTIC CLUB SAVUKOSKI
Niché au bord d’une rivière, au cœur d’une nature
intacte, l’hôtel Samperi Savotta se prête admirablement
à toutes les activités sportives hivernales. 
L’hôtel dispose de 12 chambres spacieuses équipées de
deux lits plus une mezzanine avec deux couchages sup-
plémentaires, toutes équipées de téléphone, télévision,
salle de bain avec douche et wc. (12 chambres doubles,
4 chalets de 4 personnes, 2 chalets de 6 personnes)
Dans l’hôtel : restaurant, bar convivial, salle
de télévision avec vidéo (films en français
pour vos soirées), salon, piste de danse
près du restaurant, karaoké, jeux de
société.
A l’extérieur :
• sauna traditionnel sur les rives de la
rivière Kemijoki
• chalet traditionnel en très gros rondin
de bois 

JOUR 01 : LE HAVRE / IVALO 
(VOL DIRECT)
Vol à destination d’Ivalo. L’après midi, distribution
de l’équipement complet anti-froid (combinaison,
cagoule (pour motoneige), bottes, gants, casque…). A
votre disposition gratuitement tous les soirs, le sauna
sport national finlandais ! Dîner et nuit à l’hôtel Ivalo.

JOUR 02 : LA FERME DES RENNES ET LE MUSEE
LAPON
Après le petit déjeuner, départ avec votre guide pour la
ferme des rennes. Vous pourrez nourrir les rennes et
essayer de conduire un traîneau à rennes sur une 
distance de 300m. Déjeuner dans une kotta (tente

laponne traditionnelle). Route ensuite vers Inari. Visite du
musée lapon « Siida », un des plus importants de la Laponie. 

JOUR 03 : SAFARI MOTONEIGE VERS LE LAC INARI
(3H ENVIRON, SOIT 25-40 KMS)
Safari motoneige (départ vers 10 heures le matin et
retour vers 13 heures) le long de la rivière gelée,
conduite à travers les magnifiques paysages de la 
Laponie. Après-midi libre à votre convenance 

JOUR 04 : SAFARI TRAINEAUX A CHIENS / 
SKI DE FOND OU RAQUETTES 
Départ vers la ferme des huskies pour une initiation en
traîneaux à chiens et une découverte de la ferme. Petite
promenade de trois à quatre kilomètres le long de la
rivière. Déjeuner au restaurant de rondins de bois «
Kammi » de l’hôtel (il s’agit d’un restaurant situé à
quelques mètres de l’hôtel). Après-midi libre à votre
convenance. 

JOUR 05 : JOURNEE D’ACTIVITES AU VILLAGE LAPON
DE NELLIM
Journée d’activités qui vous permettra d’être en étroit
contact avec la nature lapone : balade à travers la nature,
initiation à la pêche blanche sous la glace. Déjeuner au
restaurant à Nellim. Présentation de l’artisanat local et

costumes traditionnels. Visite de la très belle et
typique église orthodoxe.

JOUR 06 : JOURNEE LIBRE
Journée libre avec possibilité d’aller au
village d’Ivalo pour faire du shopping
dans les quelques boutiques ou profiter
du matériel mis à votre disposition 
gratuitement ou choisir une activité 
optionnelle (avec supplément).

JOUR 07 : JEUX ARCTIQUES
Départ pour une excursion très conviviale,

les jeux arctiques. Au programme : Quad sur
glace , ski en tandems, courses en raquettes, lancer

de lassos, promenade en traîneaux à cheval… Déjeuner
au restaurant de l’hôtel. Après-midi libre. Restitution des
tenues de sports d’hiver.

JOUR 08 : IVALO / LE HAVRE
Vol retour à destination du Havre. 

NB : Sans en changer l’intérêt du séjour, certaines 
activités et soirées pourraient être inversées.

Programme détaillé disponible à l’agence.

LAPONIE

1529 ¤

Hôtel Savukoski 

Le Havre - Ivalo

Pension complète

7 nuits

A partir de

13

Dates de départ Prix/pers.
• Du 24 au 31 janvier 2015 1529 €

Notre prix comprend
• Le transport aérien LE HAVRE / IVALO / LE HAVRE 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
• L’hébergement en chambre double pendant 

7 nuits
• La pension complète
• L’équipement complet anti-froid
• Les excursions mentionnées
• L’assistance sur place de notre réceptif
• Les taxes d’aéroport : 120 € à ce jour et révisables
• L’assurance assistance rapatriement
• Un carnet de voyage

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 280 €
• La réduction enfant (2 à - de 12 ans partageant 

la chambre de 2 adultes payants) : - 320 €
• La garantie annulation : + 40 €
• Les éventuelles hausses de carburant 
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Le supplément 1 personne / Motoneige le jour 3 :

+ 95 €

TTC

Décollage du Havre

Séjour Multi-Activités

LES POINTS 
FORTS :

Hébergement au coeur 
de la nature

Le safari en motoneige
Le safari traineaux à chiens
100 % de satisfaction sur 
ce voyage depuis 5 ans

SéJoUR MULTi-ACTiViTéSExCLUSiViTé

Hôtel 
Savukoski
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Le carnaval de Venise est certainement l’un des
plus célèbres au monde. Il débute traditionnellement
par la fête des Marie, puis par le Vol de l’ange, 
2 cérémonies rituelles. Vous n’assisterez pas à un
réel défilé des masques, ceux-ci déambulant en
costumes de carnaval parmi la foule, place 
Saint-Marc ou dans d’autres lieux réputés, et 
parmi toutes les ruelles de Venise. 
De nombreuses animations complètent les parades
individuelles des masques, comme le carnaval des
enfants par exemple. Enfin, il se termine le mardi
gras, par diverses cérémonies de clôture qui peu-
vent varier d’une année sur l’autre.

HÔTEL SIRIO **** NL OU SIMILAIRE
A Mestre, l'établissement Hotel Apogia Sirio
Venice se trouve tout près des sites suivants :
Place Ferretto et Parc San Giuliano. Les
sites Port de Fusina et Villa Valmarana à
Mira se trouvent également à proxi-
mité. Hôtel entièrement rénové
disposant de : 100 chambres, 
réception, bar, salle de restaurant, salon
TV, salle de réunion.

LES CHAMBRES
Climatisation, télévision satellite, télé-
phone direct, réfrigérateur, salle de bains
complète avec bain ou douche et sèche-cheveux.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un bar et d’un restaurant servant les
petits déjeuners sous forme de buffet de 7h à 10h.
(horaires sous réserve de modifications)

ACCÈS AU CENTRE HISTORIQUE
Nous vous conseillons de prendre un pass transport illimité
bus/vaporetto en vente dans tous les bureaux de tabac. Billet
24H = 28 ¤ / billet 48H = 38 ¤ / billet 72H = 50 ¤ (tarifs 2014  à
titre indicatif).

HÔTEL DELFINO **** NL OU SIMILAIRE
De conception récente, l’hôtel Delfino 4 étoiles de 
Mestre bénéficie d’une situation stratégique qui vous
permettra de rejoindre facilement le centre historique
de Venise en 10 minutes à peine, grâce aux liaisons fré-
quentes situées à deux pas de l’hôtel. Il se situe sur le
Corso del Popolo – dans le centre de la ville - à 1 kilomètre
de la gare ferroviaire, à 5 minutes à peine du Parc de San
Giuliano.

LES CHAMBRES
Climatisation, télévision satellite, téléphone direct, réfrigé-
rateur, salle de bains complète avec bain ou douche et
sèche-cheveux.

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un bar et d’un restaurant servant
les petits déjeuners sous forme de buffet de 7h
à 10h (horaires sous réserve de modifica-
tions). 

SERVICES
L’accès rapide à Venise, les services
modernes comme la couverture Wi-Fi gra-
tuite dans l’ensemble de l’hôtel, le
délicieux restaurant et le style contempo-

rain, font de l’Hôtel Delfino de Mestre une
solution attractive et offrant un bon rapport qua-

lité prix aux voyageurs d’affaires et aux touristes.

VENISE

659 ¤  

Hôtel **** NL

Le Havre - Venise

Petits déjeuners

3 nuits

TTCA partir de

14Décollage du Havre

LES POINTS 
FORTS :

Séjour pendant 

le carnaval 

et la Saint Valentin

SPéCiAL CARnAVALExCLUSiViTé

Dates de départ Prix/pers.
• Du 12 au 15 février 2015 659 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Venise / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (111 € à ce jour et révisables)
• Le logement en hôtel 4* base chambre double, durant

3 nuits à Venise Mestre
• Les petits déjeuners sous forme de buffet à l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• La taxe de séjour hôtelière à régler sur place : 3 €

par nuit par adulte 
• Le supplément chambre individuelle : + 190 €
• Le supplément hôtel dans le centre de Venise

(Hôtel La Fenice et des artistes****) : + 250 € 
(taxe de séjour à 4 € par nuit par adulte)

• Les repas : supplément demi-pension à 85 € par
personne pour 3 dîners

• La réduction enfant (2 à – 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes payants) : -45 € (chambre
triple maximum)

• Le forfait bébé (- 2 ans) : 50 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

HÔTEL LA FENICE ET DES ARTISTES **** (situé en plein cœur de Venise, avec supplément)
A quelques pas du Théâtre La Fenice de Venise, et à 300 mètres à peine du coeur de la ville, la Place Saint Marc.
L'hôtel est l'endroit idéal où savourer calme et tranquillité. Il s'agit d'un endroit aimé, depuis toujours, des
touristes qui souhaitent rester dans le centre de Venise, mais, en même temps loin du bruit des rues 
bondées. Hôtel quatre étoiles élégant, enrichi par des meubles en style moderne et en style typiquement 
vénitien. La Taverna, un restaurant exclusif, complète l'excellence du service de l'Hôtel.

Hôtel idéal pour les amoureux souhaitant profiter de la Saint Valentin.
+ 250 € par personne pour le week-end

Hôtel ****
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MID-WEEK VENISE
5 jours / 4 nuits

au décollage de Deauville
Du 14 au 18 juin 2015

599 ¤  
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Tous les chemins mènent à Rome. Construite
autour de ses sept collines mythiques, il règne ici
une ambiance antique grâce à ses vestiges du
temps où les gladiateurs faisaient hurler les spec-
tateurs. On ne se lasse pas de découvrir ou de
redécouvrir ses anciens temples, ses jardins privés
et ses basiliques devenues églises. On irait même
jusqu'à dire qu'ici, on touche l'Histoire du bout des
doigts... 

SITUATION
Vous êtes hébergés en hôtel 3* ou 4* situé
à Rome. Chaque hôtel est situé à proxi-
mité soit d’une station de métro et/ou
d’un arrêt de bus reliant les 
différents centres historiques de Rome
en quelques minutes. 247 chambres
réparties dans 4 résidences dont 2 avec
ascenseur. Internet Wi-Fi à la réception.
Boutique.

HÔTEL TORRE ROSSA PARK *** OU SIMILAIRE
Le Torre Rossa Park Hôtel se trouve en bordure du plus
grand parc de Rome et à moins de 3 km de la place 
St-Pierre et du Vatican. Station de métro Cornelia faisant
les liaisons avec la gare Termini et la place d’Espagne à
1,4 km. Lignes de bus devant l’hôtel.

LES CHAMBRES
Elles sont équipées de salle de bains (douche/WC), air
conditionné, TV/Satellite.

LA RESTAURATION 
Petit-déjeuner servi sous forme de buffet au « Café 

Bistrot ». Boissons, pizzas, dîners ou déjeuners au « Torre
Rossa Garden ».

PARCO TIRRENO **** OU SIMILAIRE
L’hôtel Parco Tirreno est situé dans un quartier calme à
2,5 km de la place St Pierre de Rome et à 400 mètres de
la station de métro Cornelia (ligne A : 3 stations du Vati-
can et 7 de la Place d’Espagne).

LES CHAMBRES
275 chambres équipées de balcon, salle de
bains, tv satellite, air-conditionné. L’hôtel
se situe au sein d’un grand jardin et pos-
sède boutique, salle de fitness, solarium.

RESTAURATION
Belle salle de restauration servant les
petits déjeuners sous forme de buffet et
repas du soir selon le menu du jour, ser-
vis à table. L’hôtel dispose également

d’un bar ouvert en hiver et d’un mini bar en
terrasse l’été, de différentes salles de réu-

nions et d’une salle de fitness.

ROME

589 ¤A partir de

15

Dates de départ Prix/pers.
• Du 28 au 31 mai 2015 589 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Le Havre / Rome / Le Havre
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (111 € à ce jour et révisables)
• Le logement en hôtel 3* base chambre double, 

durant 3 nuits à Rome
• Les petits déjeuners sous forme de buffet à l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• La taxe de séjour hôtelière à régler sur place : 3 €

par nuit par adulte
• Le supplément en hôtel **** : + 30 €
• Le supplément chambre individuelle : + 190 €
• Les repas : supplément demi-pension à 80 € par

personne pour 3 dîners
• La réduction enfant (2 à – 12 ans partageant la

chambre de 2 adultes payants : -50 € (chambre
triple maximum)

• Le forfait bébé (- 2 ans) : 50 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage du Havre

LES POINTS 
FORTS :

Vol direct Le Havre/Rome

Hôtels situés dans Rome

ExCLUSiViTé
 

Hôtel *** ou **** NL

Le Havre - Rome

Petits déjeuners

3 nuits

Hôtel ****
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MID-WEEK ROME
5 jours / 4 nuits

au décollage de Deauville
Du 24 au 28 mai 2015

679 ¤  en hôtel ****
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HOTEL CLUB PLAYABELLA SPA 4**** NL
Le Playabella se situe directement en bord de plage sur
la Costa del Sol. 
De plus, il est entre Marbella (20 km) et Estepona (11 km)
et à 10 km de Puerto Banus. Sa formule tout inclus 
généreuse est un atout supplémentaire.

LES CHAMBRES
Les 265 chambres sont réparties dans un établissement
de 3 étages desservis par des ascenseurs. 
Elles possèdent un balcon ou une terrasse et sont toutes
parfaitement bien équipées d’une salle de bains
avec sèche-cheveux,  climatisation, télévision
par satellite. Le téléphone avec ligne
directe, minibar et coffre-fort sont avec
suppléments.

LA RESTAURATION 
2 restaurants à la carte dont « El Ancla »
aux saveurs méditerranéennes et « La
Grappa » proposant une cuisine italienne.
1 salon bar et 1 pub.

FORMULE TOUT COMPRIS
La formule tout compris comprend la pension 
complète, sous forme de buffet, avec boissons incluses :
eau, sodas, bière et/ou vin.

Service de boissons locales alcoolisées, sodas, bières au
bar de la piscine.

Service de snacks, pizzas, hot-dogs, brochettes, hambur-
gers, frites, barbecue et grill de viande jusqu’à 19h00.
(Port d’un bracelet obligatoire)

LES SPORTS & LOISIRS
1 piscine extérieure avec 2 jacuzzis et 1 piscine intérieure
chauffée. Solarium équipé de parasols et chaises
longues (gratuits). Programme d’animations Franco-
phone pour tous.

Mini-golf, jeu d’échec géant, terrain de pétanque, tennis
de table et tir à l’arc et à la carabine. Gymnase.
Une aire de jeux extérieure pour les enfants. 

Miniclub pour les enfants âgés de 4 à 12 ans avec un
éventail d’activités ludiques.

Avec supplément : soins et massages au spa
Acquaplaya. Jacuzzi, hammam et sauna. 
Location de voiture. 

A VOTRE DISPOSITION 
Boutique, garage et salon de coiffure
(payants). Salon de télévision et service
à la réception. Service de bagagerie. 
Avec supplément : babysitting, connexion

wifi, bureau de change et service de blan-
chisserie

EXCURSIONS POSSIBLES
• Séville
• Cordoue
• Grenade
• Ronda
• Malaga
• Gibraltar…

Dates de départ Prix/pers.
• Du 25 avril au 2 mai 2015 819 € TTC
• Du 2 au 9 mai 2015 819 € TTC
• Du 9 au 16 mai 2015 799 € TTC
• Du 16  au 23 mai 2015 799 € TTC
• Du 23 au 30 mai 2015 819 € TTC
• Du 30 mai au 6 juin 2015* 849 € TTC

* Décollage de Cherbourg

Notre prix comprend
• Le transport aérien Rouen ou Cherbourg / Malaga

aller-retour
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (38 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement, 7 nuits base chambre double 
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 165 €
• La réduction enfant, de 2 à 11 inclus partageant la

chambre de 2 adultes : - 200 €
• Le forfait bébé (-2 ans) : 80 €
• La réduction demi-pension : -100 € par personne
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

ANDALOUSIE

799 ¤  

Hotel Club Playabella 
SPA **** NL

Rouen - Malaga

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

16Décollage de Cherbourg / Rouen

LES POINTS 
FORTS :

Sa piscine intérieure 

chauffée

Son animation 

francophone

ExCLUSiViTé AUDéCoLLAGE DE RoUEn

Club Playabella
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Décollage de Deauville tous les samedis
du 6 juin au 19 septembre 2015 :

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

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

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

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

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

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

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

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

GRATUIT
• 3 piscines extérieures avec parasols et transats 

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

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

* Indépendant du club et non garanti.

BALÉARES

609 ¤

Club Marmara
Roc Las Rocas ***    NL

Deauville - Majorque

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

17

Dates de départ Prix/pers.
• Du 30 avril au 7 mai 2015 649 € TTC
• Du 14 au 21 mai 2015 649 € TTC
• Du 28 mai au 4 juin 2015 649 € TTC
• Du 11 au 18 juin  2015 679 € TTC
• Du 25 juin au 2 juillet 2015 679 € TTC
• Du 2 au 9 juillet 2015 699 € TTC
• Du 23 juillet au 6 août 2015 (14 nuits) 1489 € TTC
• Du 20 au 27 août 2015 999 € TTC
• Du 17 au 24 septembre 2015 695 € TTC
• Du 24 sept. au 01 octobre 2015 695 € TTC
• Du 01 au 8 octobre 2015 609 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien DEAUVILLE / PALMA /

DEAUVILLE le jeudi
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (70 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• La réduction enfant, de 2 à 11 inclus partageant la

chambre de 2 adultes : nous consulter
• Le forfait bébé (- 2 ans) : + 70 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Deauville

Hôtel Roc 
Las Rocas

LES POINTS 
FORTS :

Les chambres spacieuses

La structure pavillonnaire

Les piscines

La proximité 

de Cala d’Or

FoRMULE ToUT inCLUS
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CLUB LOOKÉA PREMIUM MARE NOSTRUM 4*SUP NL
Édifié à flanc de colline, ce bel hôtel se compose d’un
bâtiment central et de bungalows pour un total de 355
chambres. Il offre, notamment de sa terrasse bar et de
son restaurant buffets panoramiques, une vue imprena-
ble sur la baie de Vravrona à jamais préservée des
promoteurs car le site est classé zone archéologique,
autour du musée d’Artemis. L'accès à l'hôtel se fait par
une majestueuse réception, au plafond très joliment
décoré. Dans son prolongement immédiat un beau salon
bar, à la décoration agréable et soignée, vous invite à la
détente. Sa grande terrasse extérieure domine
tout l'hôtel. C'est ensuite le grand restaurant
panoramique, ses larges buffets et sa sta-
tion de show cooking (cuisson minute). 

SITUATION 
L’hôtel est idéalement situé à seulement
25 minutes de l’aéroport d'Athènes,
sans nuisance sonore pour les vacan-
ciers. Excellent point de départs pour de
nombreuses et très belles excursions
comme les îles Egine, Hydra et Poros, le cap
Sounion, les Argolides, sans oublier tous les
attraits de la capitale grecque : Athènes, dominée
par l'Acropole.

LES CHAMBRES
Les 150 bungalows et chambres réservés au Club Lookéa
ont tous été agréablement rénovés pour offrir un bon
confort. Les chambres sont idéales pour les couples, les
bungalows sont parfaits pour les familles avec un ou
deux enfants. L'équipement intègre une TV à écran plat
offrant une sélection de chaînes françaises, la climatisa-
tion, un sèche-cheveux, un coffre de sûreté, une grande
armoire de rangements et un balcon ou une terrasse.

LA RESTAURATION 
Le soir venu, sur réservation, le restaurant à la carte propose son
menu avec services, en alternative au restaurant buffet.  

LES SPORTS & LOISIRS
Grande piscine d'eau de mer avec bassin enfants et  solarium
en bois avec transats et parasols. À proximité immédiate,
très agréable bar piscine et sa terrasse, snack bar (150
places) ouvert à la belle saison pour le déjeuner, accessible
en tenue de bains. Le large front de mer a été totalement
réaménagé dans un esprit marina avec un vaste solarium et

de nombreux transats et parasols. La plage est petite
(publique comme toutes les plages grecques).
La base nautique offre la possibilité de disposer
de bateaux à pédales, planches à voiles et
canoës. Espaces fitness et gym, 2 courts de
tennis en quick, terrain omnisports et mini-
foot en synthétique, terrain de basket et de
volley ball, terrains de pétanque, nouveau
mini-club d’une surface globale de 100m.
et club ados, centre de thalasso et belle pis-
cine d’eau de mer chauffée avec parcours de

santé intégré. Chaque client se verra offrir une
entrée gratuite pour le découvrir. 

A VOTRE DISPOSITION 
Accès wifi,  boutiques, coiffeur. Les serviettes de bain
sont mises à disposition dès l’arrivée dans les chambres.
Elles peuvent être ensuite changées pendant le séjour. 

INFOS 
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

EXCURSIONS POSSIBLES
Argolide, Athènes et l’Acropol, Athènes en soirée,
Delphes, Croisière dans le golfe Saronique.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 30 Avril au 07 mai 2015 839 € TTC
• Du 14 au 21 mai 2015 779 € TTC
• Du 21 au 28 mai 2015 779 € TTC
• Du 28 mai au 4 juin 2015 779 € TTC
• Du 4 au 11 juin 2015 779 € TTC
• Du 11 au 18 Juin 2015 779 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Athènes / Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (88 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double 
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +180 €
• La réduction enfant de 2 à 5 ans partageant la

chambre de 2 adultes payants : - 285 €
• La réduction enfant de 6 à 11 ans partageant la

chambre de 2 adultes payants : - 145€
• Le forfait bébé (- 2 ans) : +80 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

GRÈCE

779 ¤  

Hôtel Lookéa Mare 
Nostrum  **** SUP NL

Deauville - Athènes

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

18Décollage de Deauville

LES POINTS 
FORTS :

Les chambres orientées mer

et rénovées

Son front de mer 

totalement réaménagé

FoRMULE ToUT inCLUS
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Dans un site unique, dominant la baie d’Agia Pelaghia,
le Club Olympien Peninsula vous propose bonne
table, service de qualité et loisirs variés. Vous y
passerez des vacances ensoleillées entre découverte
et détente.

SITUATION
Dans un superbe site, à 1,5 km du village d’Agia Pelaghia
et 25 km de l’aéroport d’Héraklion. 
2 plages (gros sable et galets) en contrebas à 50m.

CLUB OLYMPIEN PENINSULA 4* NL
250 chambres réparties entre un bâtiment
principal, des résidences et des bungalows.

LES CHAMBRES
Salle de bains (baignoire ou douche/
WC), sèche-cheveux, air conditionné
individuel, téléphone, réfrigérateur, TV/
satellite, coffre-fort (payant), terrasse ou
balcon vue arrière pays ou vue mer (avec
supplément en bâtiment et résidences).
Certaines peuvent accueillir jusqu’à 
4 adultes (en demande).

LA RESTAURATION 
Restaurant principal, taverne, bar, snack-bar. 
Formule tout compris :
• Pension complète (buffets) au restaurant principal avec
sélection de boissons non alcoolisées (limonade,
sodas…), vin au tonneau, eau de source en carafe, bière
pression, aux déjeuners et dîners.
• En-cas (10 h-17 h) : thé, café filtre, biscuits au snack-bar.
• Sélection de boissons locales alcoolisées (bière pression,
vin au tonneau, ouzo, raki) et non alcoolisées  (jus de
fruits en brique, soda), thé, café filtre de 10 h à 17 h au

snack-bar, et de 17 h à 23 h au bar de la piscine ou au bar
intérieur (selon conditions climatiques).

LES SPORTS & LOISIRS
2 piscines (une d’eau de mer et une d’eau douce), 
2 courts de tennis, terrain multisports, fléchettes, ping-
pong, water-polo, pétanque, aquagym. Payants : billard,
sports nautiques et plongée sous marine.

ANIMATION
Notre équipe d’animation francophone vous proposera

des activités en journée et en soirée (tournois,
jeux, balades, spectacles). Soirée folklorique
chaque semaine (de mai à septembre) sans
supplément. Discothèque extérieure (de
juin à septembre environ).

LES ENFANTS
Bassin, aire de jeux. Mini-club de 4 à 12 ans
pendant les vacances scolaires (sauf
lundi) en journée continue.
Club ados 12-16 ans en juillet/août.

Chauffe-biberons et chaises hautes au 
restaurant. Lit bébé gratuit. 

A VOTRE DISPOSITION
Mini-market, coin internet Wi-Fi (payant), blanchisserie.
Ascenseur. Parking. Principales cartes de crédit acceptées.
Transats et parasols gratuits aux piscines, payants en
bord de mer.

Divers : Hôtel non accessible aux personnes handicapées.
Animaux non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel.

N.B. : Des escaliers relient l’hôtel à la plage et aux 
résidences et bungalows.

CRETE

779 ¤

Club Olympien
Peninsula ****    NL

Deauville - Héraklion

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

19

Dates de départ Prix/pers.
• Du 27 avril au 04 mai 2015 789 € TTC
• Du 04 au 11 mai 2015 789 € TTC
• Du 11 au 18 mai 2015 779 € TTC
• Du 18 mai au 25 mai 2015 779 € TTC
• Du 25 mai au 01 juin 2015 779 € TTC
• Du 01 au 08 juin 2015 799 € TTC
• Du 08 au 15 juin 2015 799 € TTC
• Du 15 au 22 juin 2015 799 € TTC
• Du 22 au 29 juin 2015 809 € TTC
• Du 29 juin au 06 juillet 2015 919 € TTC
• Du 06 au 13 juillet 2015 939 € TTC
• Du 06 au 20 juillet 2015 (14 nuits) 1559 € TTC
• Du 13 au 20 juillet 2015 939 € TTC
• Du 20 au 27 juillet 2015 939 € TTC
• Du 20 juillet au 03 août 2015 (14 nuits) 1639 € TTC
• Du 27 juillet au 03 août 2015 1139 € TTC
• Du 03 au 10 août 2015 1139 € TTC
• Du 03 au 17 août 2015 (14 nuits) 1899 € TTC
• Du 10 au 17 août 2015 1139 € TTC
• Du 17 au 24 août 2015 1129 € TTC
• Du 24 au 31 août 2015 839 € TTC
• Du 31 août au 07 sept 2015 859 € TTC
• Du 07 au 14 septembre 2015 859 € TTC
• Du 14 au 21 septembre 2015 779 € TTC
• Du 21 au 28 septembre 2015 779 € TTC
• Du 28 sept au 05 octobre 2015 779 € TTC
• Du 05 au 12 octobre 2015 779 € TTC  

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Héraklion/ Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (75 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 ou 14 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » à l’hôtel durant toute

la semaine
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet 

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants : nous
consulter

• Le forfait bébé (- 2 ans) : + 80 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Deauville

LES POINTS 
FORTS :

La baie d’Agia Pelaghia.

Proximité d’Héraklion 

Situation centrale, idéale pour

effectuer des excursions.

Mini-club et club ados.

FoRMULE ToUT inCLUS
    S

Héraklion

Club olympien
Peninsula
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SITUATION
A Selinunte, sur la côte sud-ouest de l’île.  A 100 km de
l’aéroport de Palerme. 

HÔTEL LOOKÉA COSTANZA**** NL
Ambiance familiale et sportive pour ce Club Lookéa, aux
couleurs vives, situé au cœur de la réserve naturelle de
la vallée de Belice.

LES CHAMBRES
187 chambres réparties dans un bâtiment de 4 étages,
vue jardin ou piscine. TV, téléphone, coffre-fort,
mini frigo, salle de bains avec douche et
sèche-cheveux. Capacité maximum 4 per-
sonnes : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant. Possibilité de lits bébé sur
demande.

LA RESTAURATION 
1 restaurant principal proposant des
dîners à thème : soirée sicilienne, soirée
barbecue, grand buffet de la mer, dîner
d’adieu, pizza et spaghetti party. Goûters de
16h à 17h30. 1 bar piscine ouvert de 10h à 24h :
eau, sodas, café, thé, bières locales, boissons
locales alcoolisées ou non, « cocktails Lookéa ». 1 bar 
discothèque (¤). 

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

SERVICES À LA CARTE (2)
Accès Internet. Location de serviettes de bain avec caution.
Centre de remise en forme, Boutique, Location de voitures.
Navettes pour Marinella Di Selinunte et Castelvetrano. 

A VOTRE DISPOSITION 
Wi-Fi gratuit à la réception. Ascenseurs. Cartes de crédit
acceptées : Visa et Mastercard. Plage de sable avec une
section privative, aménagée de transats et parasols.
Accès à la plage par un « petit train »puis par une promenade
de 350 m env. à travers une réserve naturelle protégée. 

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

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

EXCURSIONS POSSIBLES
Agrigente, Etna / Taormine, Iles éoliennes, Palerme

et Monreale, Sicile Inconnue.

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

Dates de départ Prix/pers.
• Du 15 au 22 mai 2015 849 € TTC
• Du 29 mai au 5 juin 2015 789 € TTC
• Du 12 au 19 juin 2015 829 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Palerme / Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (70 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » à l’hôtel durant toute
la semaine
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : + 170 €
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants :
- 270 € de 2 à 5 ans inclus
- 135 € de 6 à 11 ans inclus

• Le forfait bébé (- 2 ans) : + 80 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

SICILE

789 ¤  

Hôtel Lookéa
Costanza  **** NL

Deauville - Palerme

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

20Décollage de Deauville

LES POINTS 
FORTS :

L’agréable et grande 

piscine lagon. 

La terrasse ombragée 

du restaurant. 

Les espaces 

sportifs. 

FoRMULE ToUT inCLUS

Lookéa
Costanza
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Le Club Marmara Sardegna nous offre tous les avan-
tages d‘un club de très bon confort. Sa vue
magnifique sur la mer et la pinède nous promet des
vacances dépaysantes et reposantes. Non loin de la
petite ville de Porto Ottiolu, près de la Costa Sme-
ralda, il est également le point de départ idéal pour
découvrir les nombreux secrets de l’île… Secrets ?
Pas pour longtemps !

SITUATION
Situé au nord-est de l’île, près de la "Costa Smeralda", à
2 km de la petite ville de Porto Ottiolu, 4 km de la station
balnéaire de Budoni et 8 km de San Teodoro. Dans un
environnement calme au décor naturel, entre mer
et montagne. L’aéroport d’Olbia se trouve à 35 km.

CLUB MARMARA SARDEGNA **** NL
Ce Club Marmara répartit ses 286 cham-
bres dans plusieurs petits bungalows de
style local de plain-pied ou à 1 étage.
L’ensemble est construit au cœur d'un
beau parc à la végétation méditerra-
néenne. Pour votre confort : restaurant
principal intérieur avec une partie en ter-
rasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à
volonté), restaurant à la carte (spécialités
de poissons - payant), snack, bar, salon TV,
boutique, discothèque intérieure, amphithéâtre
extérieur, salle de réunion.
Internet : accès wifi gratuit à la réception et point inter-
net payant.

VOTRE CHAMBRE
Agréable et confortable, aménagée avec climatisation,
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle
de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Cof-
fre-fort payant. Possibilité de lit suppl., chambres
quadruples et familiales (en demande et avec supp.).

ANIMATION CLUB MARMARA
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 %
francophone vous proposera des activités ludiques et
sportives, spectacles, soirées à thème.

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

CLUB MINI 
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans
(mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super stars).
Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine. 

CLUB ADO 
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un
espace dédié : table de mixage, musique, jeux vidéo,
wifi, espace détente (durant les vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS"  
Repas buffet varié à volonté : cuisine interna-
tionale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack… Goûter 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

ACTIVITÉS & SPORTS  
Petite plage de sable et graviers (env. 800 m,
accès direct par un petit chemin ou par un

service de navette gratuite) aménagée avec
parasols et transats. 

Gratuit 
3 piscines extérieures avec parasols et transats, 1 court
de tennis (quick) ping-pong, mini-football, beach-volley,
pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, aérobic,
taï-chi, aquagym, water-polo 

Payant 
Massage, sports nautiques en fonction de la météo*, à
proximité* : plongée sous-marine de juin à sept (env. 3
km), parcours de golf 9 trous (env. 10 km), équitation
(env. 500 m).

* Indépendants du club et non garantis.

SARDAIGNE

649 ¤

Hôtel Club Marmara 
Sardegna ****    NL

Deauville - Olbia

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

21

Dates de départ Prix/pers.
• Du 5 au 12 mai 2015 749 € TTC
• Du 12 au 19 mai 2015 749 € TTC 
• Du 19 au 26 mai 2015 709 € TTC 
• Du 2 au 9 juin 2015 709 € TTC
• Du 16 au 23 juin 2015 749 € TTC
• Du 14 au 21 juillet 2015 999 € TTC
• Du 15 au 22 septembre 2015 679 € TTC
• Du 6 au 13 octobre 2015 649 € TTC 

Notre prix comprend
• Le transport aérien DEAUVILLE / OLBIA /

DEAUVILLE le mardi
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (70 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• La réduction enfant, de 2 à 11 inclus partageant la

chambre de 2 adultes : nous consulter
• Le forfait bébé (- 2 ans) : + 70 €
• Les dépenses personnelles et les excursions sur

place
• La taxe de séjour à régler sur place
• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Deauville

LES POINTS 
FORTS :

Prix imbattables

Cadre magnifique 

entre mer et montagnes

Superbe structure 

hôtel club

FoRMULE ToUT inCLUS
    S

Club Marmara
Sardegna
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SITUATION
En bord de mer, à env. 2 km du village de pêcheurs de
Sigacik et 7 km de la petite ville de Seferihisar et de sa
marina. L'aéroport d’Izmir se trouve à 60 km.  

CLUB MARMARA ATLANTIS**** NL
Récemment rénové, le Club Marmara Atlantis dispose de
504 chambres réparties dans plusieurs petits bungalows
à 1 étage, construits sur un promontoire rocheux, avec des
terrasses en bois, qui ouvrent sur la mer, le tout au sein
d'un vaste jardin fleuri.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
et extérieur (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à
volonté), 2 restaurants à thème en bord de
mer, snack, bars, salon TV, boutique, dis-
cothèque en plein air, amphithéâtre,
change. Internet : accès wifi gratuit à la
réception et point internet payant.

VOTRE CHAMBRE
Agréable et climatisée, aménagée avec
téléphone, télévision, mini-bar, carrelage,
salle de douche avec sèche-cheveux, la plupart
avec balcon ou terrasse. 
Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl., chambres
quadruples et familiales en demande.

ANIMATION CLUB MARMARA
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 %
francophone vous proposera des activités ludiques et
sportives, spectacles, soirées à thème.

LES ENFANTS
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans,
8 à 10 ans et 11 à 13 ans. Jeux d’éveil, sports, ateliers,

mini-disco, piscines. Les ados de 14 à 17 ans se retrouve-
ront au loft 2.0 dans un espace dédié (durant les
vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et
locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter à volonté avec une gourmandise (crêpe, gaufre…),
gâteaux, pop-corn…
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 :
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool

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

ACTIVITÉS & SPORTS
Petite plage privée de sable fin (sable et
rochers dans l'eau) aménagée avec para-
sols et transats (matelas et serviettes
payants), ainsi que des terrasses en bois
avec accès à la mer. 

GRATUIT
3 piscines extérieures (dont 1 avec tobog-

gans et 1 d’eau de mer) avec parasols et
transats (matelas et serviettes payants, 2 courts de

tennis (terre battue),  pétanque, fléchettes, aquagym,
water-polo, salle de fitness,hammam et sauna (12h00 à
16h00)

PAYANT
Equipement tennis, espace bien-être avec massages,
soins pour le corps et le visage, promenade à vélo,
sports nautiques en fonction de la météo* : canoë, ski
nautique, jet ski, banana, ringo, pêche, écoles certifiées
de voile, de planche à voile et de plongée sous-marine.
*Indépendants du club et non garantis.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 23 au 30 avril 2015 669 € TTC
• Du 30 avril au 07 mai 2015 739 € TTC
• Du 7 au 14 mai 2015 669 € TTC
• Du 14 au 21 mai 2015 669 € TTC
• Du 21 au 28 mai 2015 669 € TTC
• Du 4 au 11 juin 2015 725 € TTC
• Du 18 au 25 juin 2015 725 € TTC
• Du 2 au 9 juillet 2015 930 € TTC
• Du 9 au 23 juillet 2015 (14 nuits) 1515 € TTC
• Du 20 au 27 août 2015 1065 € TTC
• Du 3 au 10 septembre 2015 809 € TTC
• Du 10 au 17 septembre 2015 809 € TTC

* Logement à l'hôtel club Yali 5*

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Izmir / Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (70 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• Les dépenses personnelles et les excursions sur place
• Le forfait bébé (- 2 ans) : 10 % du forfait adulte
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• La garantie annulation : + 25 €
• Les éventuelles hausses de carburant

TURQUIE

669 ¤  

Club Marmara 
Atlantis  **** NL

Deauville - Izmir

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

22

Marmara Atlantis

Décollage de Deauville

LES POINTS 
FORTS :

Hébergement sous forme

de bungalows

Petite plage de sable fin

FoRMULE ToUT inCLUS
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Situé sur la Costa del Sol, à 7 km d’Estepona et 19 km
de Marbella, dans un quartier résidentiel, au calme
et en bord de mer. La station huppée de Puerto
Banus se trouve à 10 km. L’aéroport de Malaga se
situe à env. 70km. 

HOTEL CLUB MARMARA MARBELLA **** NL
De construction typiquement andalouse, ce Club Marmara
dispose de 523 chambres réparties dans 7 bâtiments 
de 3 étages, l’ensemble au cœur d’un vaste jardin 
méditerranéen.

LES CHAMBRES
Agréable et spacieuse, aménagée avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
mini- réfrigérateur, carrelage, salle de
bains et douche avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.
Possibilité de lit suppl. et chambres
quadruples (en demande).Possibilité de
chambre vue mer latérale (en demande
avec supplément).

LA RESTAURATION 
2 restaurants intérieurs avec une partie en terrasse
(cuisine internationale et locale présentée sous forme
de buffet varié à volonté)

ANIMATION
Autour de son chef responsable loisirs, une équipe 
100 % francophones vous proposera un programme au
choix : activités ludiques et sportives, soirées à thème.

LES SPORTS & LOISIRS
Grande plage de sable et de galets.

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

A VOTRE DISPOSITION
5 piscines extérieures avec parasols et transats 
(serviettes avec caution), petit bassin intérieur chauffé,

3 courts de tennis (quick), ping-pong, basket-ball,
mini-football, beach-volley, pétanque, 
fléchettes, gymnastique, stretching, 
aérobic, taï-chi, aquagym, water-polo,
salle de fitness, sauna
Payant : 
Billard, espace bien-être avec massage,
soins esthétiques pour le corps et le
visage.
A proximité* : parcours de golf (4 km)
*Indépendants du club et non garantis.

FORMULE TOUT COMPRIS
• Repas buffet varié à volonté : 

cuisine internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack…
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude (crêpe,
gaufre…), gâteaux, pop-corn…
• 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

ANDALOUSIE

720 ¤

Hôtel Club Marmara
Marbella ****    NL

Deauville - Malaga

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

23

Dates de départ Prix/pers.
• Du 29 avril au 6 mai 2015 830 € TTC
• Du 20 au 27 mai 2015 720 € TTC
• Du 27 mai au 3 juin 2015 720 € TTC
• Du 3 au 10 juin 2015 799 € TTC
• Du 10 au 17 juin 2015 720 € TTC
• Du 17 au 24 juin 2015 720 € TTC
• Du 19 au 26 août 2015 1045 € TTC
• Du 9 au 16 septembre 2015 720 € TTC
• Du 16 au 23 septembre 2015 720 € TTC
• Du 23 au 30 septembre 2015 800 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Malaga / Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (70 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double 
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• Le forfait bébé (- 2 ans) : 10 % du forfait adulte
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Les dépenses personnelles et les excursions sur
place

• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Deauville

Hôtel Marmara
Marbella

LES POINTS 
FORTS :

Une vraie structure 

Hôtel club

5 piscines

    S

D
E

C
O

L
L

A
G

E
 D

U
 H

A
V

R
E

D
E

C
O

L
L

A
G

E
 D

E
 P

A
R

IS
D

E
C

O
L

L
A

G
E

 D
E

 D
E

A
U

V
IL

L
E

Catalogue 2015 inDiViDUELS_Mise en page 1  07/08/14  17:19  Page23



Dans un environnement très tunisien, le complexe
Dar Jerba conjugue animations, sports et détente à
un prix exceptionnel en formule "tout compris" !
L’une des plus belles plages de l’île nous attend pour
vivre des moments très chaleureux en famille. Et si nous
le désirons, nous pourrons même profiter de la thalasso
et du spa ! Au nord de l’île de Djerba, à 6 km de
Midoun et 19 km de Houmt Souk, au cœur d’une zone
touristique. Le complexe est implanté sur l’une des
plus belles plages de l’île. L’aéroport se trouve à 30 km. 

HÔTEL CLUB MARMARA NARJESS
Le Narjess, faisant partie du complexe Dar
Jerba, est composé de 333 chambres répar-
ties dans des petits bungalows blancs à
l’architecture sud tunisienne, au cœur
d’un agréable jardin. 

LES CHAMBRES
Climatisées et aménagées avec téléphone,
télévision, carrelage, salle de bains avec
sèche-cheveux, petit patio privé (quelques
chambres avec balcon ou terrasse). 
Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl.,
chambres quadruples, familiales et communi-
cantes en demande.

LA RESTAURATION 
Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse
(cuisine internationale et locale présentée sous forme
de buffet varié à volonté), restaurant à la carte - ouvert
selon saison (payant).

LES SPORTS & LOISIRS
Longue plage de sable fin plantée de palmiers aménagée avec
parasols, transats (paillotes privatives payantes) et douche.

LES ENFANTS
Une équipe et une infrastructure adaptées aux 3 à 7 ans
(mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super stars).
Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscines. 

A VOTRE DISPOSITION 
Snack, bars, café maure, salon TV, boutiques, coiffeur, dis-

cothèque (intérieure d’octobre à mai, sur la plage
près du Dahlia en été), amphithéâtre, salle de
réunion, change. Internet : accès wifi gra-
tuit. Piscines intérieure / extérieures,
tennis, ping-pong, basket-ball, volley,
pétanque, aquagym...

FORMULE "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine
internationale et locale, buffet à thème,
show cooking, snack, goûter…

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

local, cocktail du jour à volonté

PAYANT
• billard • centre de Thalasso & Spa* avec hammam, mas-
sage, soins esthétiques pour le corps et le visage • sports
nautiques en fonction de la météo* • à proximité* : par-
cours de golf 9 et 18 trous (2 km)

* Indépendants du complexe et non garantis.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 29 avril au 6 mai 2015 639 € TTC
• Du 6 au 13 mai 2015 609 € TTC
• Du 20 au 27 mai 2015 590 € TTC
• Du 27 mai au 3 juin 2015 590 € TTC
• Du 3 au 10 juin 2015 609 € TTC
• Du 17 au 24 juin 2015 620 € TTC
• Du 22 juillet au 5 août 2015  (14 nuits) 1299 € TTC
• Du 19 au 26 août 2015 845 € TTC
• Du 9 au 16 septembre 2015 569 € TTC
• Du 23 au 30 septembre 2015 569 € TTC
• Du 30 sept. au 7 octobre 2015 549 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Djerba / Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (70 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel
• La formule « tout compris » à l’hôtel durant toute

la semaine
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• Le forfait bébé (- 2 ans) : 10 % du forfait adulte
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Les dépenses personnelles et les excursions sur
place

• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

DJERBA

549 ¤  

Hotel Club Marmara
Narjess  **** NL

Deauville - Djerba

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

24

Club Marmara
narjess

Décollage de Deauville

LES POINTS 
FORTS :

Rapport qualité prix 

imbattable

Les pieds dans l'eau

FoRMULE ToUT inCLUS
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Situé au cœur de la palmeraie de Marrakech, à env.
20 min du centre-ville, sur la route de Fès. Il offre
une vue imprenable sur l’Atlas. L’aéroport se trouve
à 21 km. Taxis et navettes (payants).

HÔTEL CLUB MARMARA DAR ATLAS ****
Ce nouveau club se compose de 320 chambres réparties
dans plusieurs petits bâtiments d’architecture traditionnelle
marocaine à 1 étage, disséminés au cœur d’un agréable jardin.

LES CHAMBRES
Agréables et spacieuses, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
carrelage, salle de douche avec sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Coffre-fort
payant. Possibilité de lit suppl., chambres
quadruples et communicantes (en
demande).

LA RESTAURATION 
Restaurant principal intérieur avec une
partie en terrasse (cuisine internationale
et locale présentée sous forme de buffet), 
restaurants à la carte (spécialités marocaines
et gastronomiques - payants)

LES SPORTS & LOISIRS
Gratuit : • grande piscine extérieure (chauffée selon 
saison) avec parasols et transats (serviettes avec 
caution) • 2 courts de tennis (terre battue) • ping-pong •
beach-volley • pétanque • fléchettes • gymnastique •
stretching • aérobic • aquagym • water-polo 

Payant : • billard • salle de jeux • salle de fitness · centre
de Spa avec piscine intérieure (chauffée selon saison),
hammam, massage, soins esthétiques pour le corps et le
visage • balade VTT
A proximité * : parcours de golf 18 trous (env. 5 km)

* Indépendant du complexe et non garanti.

LES ENFANTS
Piscine, aire et salle de jeux, mini-club pour les 4 à 12 ans
durant les vacances scolaires. Baby-sitting sur demande

(selon disponibilité et payant).

A VOTRE DISPOSITION
Snack, bars, piano-bar, salon TV, boutiques,
salon de beauté, discothèque intérieure,
salle de spectacle intérieure, accès inter-
net, salle de réunion, change.

FORMULE TOUT COMPRIS
· Repas buffet varié à volonté : cuisine
internationale et locale, buffet à thème,

show cooking, snack…
· Goûter à volonté avec une gourmandise

chaude (crêpe, gaufre…), gâteaux, pop-corn…
· 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

MARRAKECH

619 ¤

Hôtel Club Marmara
Dar Atlas ****    NL

Deauville - Marrakech

Séjour tout inclus

7 nuits

A partir de

25

Dates de départ Prix/pers.
• Du 30 avril au 7 mai 2015 815 € TTC
• Du 7 au 14 mai 2015 695 € TTC
• Du 21 au 28 mai 2015 649 € TTC
• Du 28 mai au 4 juin 2015 649 € TTC
• Du 4 au 11 juin 2015 649 € TTC
• Du 11 au 18 juin 2015 649 € TTC
• Du 20 au 27 août 2015  829 € TTC
• Du 10 au 17 septembre 2015 649 € TTC
• Du 17 au 24 septembre 2015 649 € TTC
• Du 01 au 8 octobre 2015 619 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Marrakech /

Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (79 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris »
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• Le forfait bébé (- 2 ans) : 10% du forfait adulte
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Les dépenses personnelles et les excursions sur
place

• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Deauville

Club Marmara
Dar Atlas

LES POINTS 
FORTS :

Très bel hôtel club dans la

palmeraie de Marrakech

Nos prix imbattables
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PROMOTION EXCEPTIONNELLE
Hôtel Club ****  à Agadir en  formule tout inclus

599 ¤
Du 20 au 27 septembre 2015 au départ de Paris
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Dates de départ Prix/pers.
• Du 19 au 26 avril 2015 769 € TTC
• Du 26 avril au 3 mai 2015 769 € TTC
• Du 03 au 10 mai 2015 769 € TTC
• Du 10 au 17 mai 2015 759 € TTC
• Du 17 au 24 mai 201 759 € TTC
• Du 24 au 31 mai 2015 759 € TTC
• Du 07 au 14 juin 2015 729 € TTC
• Du 20 au 27 septembre 2015 779 € TTC
• Du 27 sept. au 4 octobre 2015 759 € TTC
• Du 04 au 11 octobre 2015 729 € TTC
• Du 18 au 25 octobre 2015 789 € TTC
• Du 25 octobre au 01 nov. 2015 789 € TTC

Notre prix comprend
• Le transport aérien Deauville / Corfou / Deauville
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Les taxes d’aéroport (129 € à ce jour et révisables)
• L’hébergement pendant 7 nuits base chambre double
• La formule « tout compris » durant votre séjour à

l’hôtel
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +260 €
• Le forfait bébé (- 2 ans) : 10 % du forfait adulte
• La réduction enfant de 2 à moins de 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payants :
nous consulter

• Les dépenses personnelles et les excursions sur
place

• L’assurance annulation : + 25 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

CORFOU

729 ¤  

Hôtel Aeolos Beach   
Resort **** NL

Deauville - Corfou

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

26Décollage de Deauville

FoRMULE ToUT inCLUS

Corfou est l’une des plus importantes îles grecques,
située à l’entrée de l’adriatique. Vous découvrirez
les richesses de cette île en parcourant le dédale des
ruelles de la vieille ville de Corfou. Prenez égale-
ment le temps de découvrir son vieux fort ou encore
ses incontournables monastères témoignant de la
richesse historique de cette île. 

HÔTEL AEOLOS BEACH RESORT **** NL
Le complexe se situe sur la côte Sud Est de Corfou, à 7km
de l’aéroport de Corfou et à seulement 8km du centre-
ville qui fait partie du patrimoine mondial de
l’Unesco. L’Aeolos Beach Resort est niché sur
une magnifique colline au cœur d’un vaste
jardin d’olivier et de cyprès. Son cadre
idyllique se prête à merveille pour la
découverte de sensations grâce aux
nombreuses activités sportives environ-
nantes, la détente avec sa plage à 150m,
les vacances en famille, la vie nocturne
ou encore les séjours culturels…

LES CHAMBRES
L’hôtel compte 310 chambres réparties entre un
bâtiment principal et des bungalows. Confortables et
spacieuses, chaque chambre dispose d’une salle de bain
(avec douche ou baignoire, sèche-cheveux), climatisation,
téléphone (payant), télévision par satellite, réfrigérateur,
nécessaire à thé et café, coffre-fort (payant), connexion
internet (payante), balcon ou terrasse.

LA RESTAURATION 
3 restaurants dont un restaurant principal avec des spé-
cialités grecques et méditerranéennes pour vos trois
repas sous forme de buffet.
3 soirs par semaine profitez de nos soirées à thème 

(italienne, grecque ou asiatique). Le restaurant de la
plage (ouvert si le temps le permet) pour profiter de
déjeuner léger et snacks de 12h00 à 16h00.
3 bars sont également à votre disposition :
. Le pool bar ouvert de 10h30 à 17h00 et de 20h30 à 23h00 vous
offre des cocktails boissons ainsi que des glaces servies
à la coupe de 10h30 à 17h30 et goûter de 16h00 à 17h00.
. Le lagoon pool bar ouvert de 10h30 à 17h30 pour vos
boissons ainsi qu’un service snack de 11h30 à 17h00.
. Le bar de la plage est ouvert de 10h30 à 17h30 pour ceux
qui souhaitent rester sous le soleil.

. Le Lobby Bar est ouvert de 10h30 à 17h30.
A noter : la formule tout inclus s’étend de
10h00 à 23h00 chaque jour et s’arrête à midi
le dernier jour.

LES SPORTS & LOISIRS
Le complexe dispose de 2 piscines d’eau
douce dont une pour les familles avec
une partie enfants. Plage de sable et
galets à seulement 150m aménagée avec
parasols et transats gratuits, prêt de serviettes

pour les piscines et la plage (avec caution).
Court de tennis, tennis de table, beach volley,

cours d’aérobic, aqua gym, jeux de fléchettes…Le
complexe vous propose un programme large d’animation
pour vos journées et soirées : sports, spectacles, danses
folkloriques une fois par semaine etc.…. 
Avec participation : billard, soirées à thème sur la plage,
bar de la plage (hors formule tout inclus), service de 
nettoyage, massages, salon de beauté, boutiques etc. …

LES ENFANTS
Un mini club pour les 4 à 12 ans avec une aire de jeux, un
programme journalier et une mini disco pour occuper les
plus petits.

LES POINTS 
FORTS :
La proximité 

de la ville de Corfou

Hôtel entièrement rénové

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

L'ITINÉRAIRE
JOUR 1 - Marseille - France
JOUR 2 - Barcelone - Espagne
JOUR 3 - En mer
JOUR 4 - Tunis - Tunisie
JOUR 5 - Naples - Italie
JOUR 6 - Civitavecchia > Rome - Italie
JOUR 7 - Ajaccio - Corse / France
JOUR 18 - Marseille - France

LES CABINES
Intérieure Supérieure, Extérieure 
Découverte (Possibilité de vue limitée
par les canaux), Extérieure Supérieure 
ou Extérieure Balcon

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

FORMULE TOUT INCLUS
Profiter de ses vacances en consommant sans compter.
Boissons à volonté, repas, taxes et autres charges et frais
de service et d’administration inclus.

LIBERTÉ
• Vivre ses vacances à son rythme grâce à de longues escales.
• Adapter sa croisière à sa personnalité avec des itiné-
raires originaux.

• Découvrir chaque jour un nouveau port, une nouvelle
ville.

FRANCOPHONE 
Accueillis à bord par un personnel attentionné, les pas-
sagers sont heureux de se sentir « comme chez eux »
durant leur croisière. Le professionnalisme du personnel
de bord accompagne la qualité de la gastronomie large-
ment plébiscitée par la clientèle de Croisières de France.
Une croisière en français !
A bord de l’Horizon et du Century, la langue française est

la langue utilisée à bord : signalisation, personnel,
passagers, annonces, animations, excursions,

etc.

LES EXCURSIONS POSSIBLES 
BARCELONE : la Sagrada Familia, le Parc
Guell, le Monastère de Montserrat…
TUNIS : Cathage, Sidi Bou Saïd…
NAPLES : la Place du Plébiscite, l’Opéra
San Carlo, Basilique San Francesca di
Paola… ainsi que la Vallée du Vésuve, Pompéi…
ROME : la Vatican, la Basilique Saint Pierre,

le Colisée, la Fontaine de Trévi, la Place d’Es-
pagne…

AJACCIO : la Place Napoléon, le cours Grandval, la
Place d’Austerlitz, les Iles Sanguinaires…

Excursions à réserver à bord uniquement.

CROISIÈRE
MÉDITERRANÉE

949 ¤

Croisière " Gloria "

Le Havre - Marseille

Tout inclus

7 nuits

A partir de

27

Dates de départ Prix/pers.
• Du 12 au 19 mai 2015

- Cabine intérieure 949 € TTC
- Cabine extérieure découverte 1069 € TTC
- Cabine extérieure supérieure 1189 € TTC
- Cabine extérieure balcon 1349 € TTC

Notre prix comprend
• Le TGV Le Havre ou Rouen Marseille – Marseille

Rouen ou Le Havre
• Le transfert de la gare vers le port aller-retour
• Les taxes portuaires de 175 € et les taxes de service

de 72 €
• La croisière d’une durée de 7 nuits
• Tous les repas à bord  et le vin servi à table durant

les repas
• La formule « tout compris » à bord
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément cabine individuelle : nous consulter
• Le forfait enfant de 2 à moins de 16 ans partageant

la cabine de 2 adultes payants : 599 €
• Les dépenses personnelles, excursions et prestations

à la demande
• L’assurance annulation : + 40 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Départ du Havre

LES POINTS 
FORTS :

Croisière en formule tout

compris, incluant le TGV 

Le Havre ou Rouen / Marseille

aller/retour

Prix imbattables

FoRMULE ToUT inCLUS
    S

       
      

         
        

         
     

     

     
            
         
       

      
      
      

      
    
   

       
      
    

 
      
      

       
     

     
       

    

  
        

      
    

          

       
         

       
       
              

        
            

           
        

             
     

         
        

        i
  

   
      

      
      
     
      

       
       

      
      

        
      

         
          

       

 
              

        
 

naples

RomeAjaccio

Marseille

Barcelone

Tunis
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Le Costa Magica est l'une des destinations les plus
spectaculaires de vos vacances. Lumineuse et 
chatoyante, sa décoration s'inspire des plus beaux
paysages italiens : Sardaigne, Sicile, Lac de Côme ou
Capri… toutes les beautés de l'Italie se retrouvent à
bord ! Au coeur des ambiances festives du navire, le
grand bar Salento, vaste et lumineux avec ses
grandes baies vitrées, est idéal pour se retrouver
entre amis. Vue panoramique et ambiance conviviale
sur les ponts extérieurs; véritables lieux de vie, cer-
tains sont aménagés en amphithéâtre.  À la poupe,
le lido est équipé d'une verrière amovible pour profiter
de la piscine et des bains à hydromassage en toutes
conditions d'ensoleillement. Une collection d’oeuvres
contemporaines réalisées par la prestigieuse académie
des Beaux-Arts de Brera, Milan est exposée à bord. 

L'ITINÉRAIRE
JOUR 1 - GUADELOUPE P. à Pitre - Antilles
JOUR 2 - SAINT.MARTIN - Antilles
JOUR 3 - LA ROMANA - Rep. Dominicaine
JOUR 4 - ILE CATALINA - Rep. Dominicaine
JOUR 5 - TORTOLA - Iles Vierges Britanniques
JOUR 6 - ANTIGUA - Antilles
JOUR 7 - MARTINIQUE - Antilles
JOUR 8- GUADELOUPE P. à Pitre - Antilles

LA RESTAURATION 
• Restaurant Costa Smeralda, Restaurant
Portofino, 
• Restaurant Buffet Bellagio, Tavernetta
Club Vicenza 

LES SALONS ET BARS : 
11 Bars dont le « Cognac & Cigar » 
Bar Classico L’Aquila, Bar Italia Magica, 
Bar Capri, Spoleto, Capo Colonna, Vicenza, Bel-
lagio, Solarium, Grado 

A VOTRE DISPOSITION
3 piscines dont l'une se couvre d'une verrière amovible,
6 bains à hydromassage et un toboggan, 1 terrain de
sport multi-activités, 1 parcours de jogging au grand air
(140 m), 1 centre de remise en forme de 1 300 m2 avec salle
de sport, salles de soins bien-être, sauna et hammam, 1
théâtre de 1 370 places, aménagé sur 3 étages, 1 casino et
une discothèque, 1 point internet et une bibliothèque,
des boutiques, espace Mondovirtuale, Squok Club et une
piscine pour les plus petits.

LES EXCURSIONS POSSIBLES : 
SAINT.MARTIN : Paysages de St Martin à bord du voilier
Mirabella, tour guidé de St Martin en trottinette élec-
trique ou en jeep, plage de St Martin, Orient Bay, ou
plongée sous-marine à bord du catamaran Golden Eagle.

LA ROMANA : Virée palpitante à bord d’une vedette
rapide. La canopée de Cumayasa vous permettra d’évo-
luer sur des plateformes d’arbre en arbre. Possibilité
également d’explorer la ville en 4x4 afin de découvrir les
traditions dominicaines. Enfin, partez à la rencontre des
dauphins grâce à de nombreuses excursions.

ILE CATALINA :Une balade en catamaran est sans doute
le meilleur moyen de découvrir les côtes de l’île Catalina.
Possibilité de plongée sous-marine, bain de soleil tandis
que d’autres dansent un mérengué endiablé.

TORTOLA : Visite de la ville où ferry, safari bus, marche
aventureuse sont au programme sur l’île de Virgin Gorda.
Rencontre des dauphins, visite de la jungle de canopée,
où vous aurez des vues à couper le souffle de Tortola et
des îles environnantes.

ANTIGUA : Les kayaks de mer biplaces vous emmè-
neront à la découverte des oiseaux tropicaux et
des spécimens rares de la faune. Pour les
amateurs de sensations, possibilité de
plonger au milieu des raies géantes ou de
faire un tour en scooter des mers. Un
tour en hélicoptère au-dessus du volcan
Montserrat est incontournable.

MARTINIQUE : Venez explorer une plan-
tation de bananes exceptionnelle appelée

Belfort, ou allez visiter l’arrière-pays en
dégustant un rhum. Les amateurs de danse

rejoindront la troupe de danse dite "bèlè". Possibi-
lité de pagayer dans la mangrove en kayak, ou d’aller
visiter la grotte de chauves-souris.

GUADELOUPE : Partez à la rencontre des espèces de la
faune sauvage les plus insolites de la caraïbe au Parc des
Mamelles. Les chutes du Carbet qui prennent leur source
au volcan La Soufrière sont immanquables. Possibilité
également de faire un trekking sur ce même volcan.

Excursions à réserver à bord uniquement.

Dates de départ Prix/pers.
• Du 24 janv. au 1er fév. 2015

- Cabine intérieure 1570 € TTC
- Cabine extérieure 1710 € TTC

(possibilité vue limitée)
- Cabine balcon 1850 € TTC

Notre prix comprend
• Les vols Deauville / Pointe à Pitre / Deauville directs
• Les taxes portuaires (130€/pers) et aéroportuaires
• Le service de porteurs dans les ports d’embarquement

et de débarquement
• La pension complète
• Les animations et activités à bord 
• Le forfait de séjour à bord obligatoire
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• Le supplément cabine individuelle : nous consulter
• Le forfait Boissons
• Le forfait enfant -18 ans : 1135 € TTC
• Le forfait 3ème adulte : 1235 € TTC
• Les dépenses personnelles, excursions et prestations

à la demande
• L’assurance annulation : + 40 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

CROISIÈRE
CARAÏBES

1570 ¤  

" Perles des Antilles "
Costa Magica

Deauville

Pension complète

7 nuits

TTCA partir de

28Décollage de Deauville

LES POINTS 
FORTS :
Nouveauté :

une croisière aux Antilles

au décollage de Deauville

noUVEAUTé
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Laissez-vous envoûter par les paysages extraordi-
naires de trois des plus belles îles des Antilles !
Notre combiné de 4 nuits en Martinique, 4 nuits en
Guadeloupe et 2 nuits à Marie Galante est parfaite-
ment rythmé pour vous permettre de découvrir les
deux îles sœurs ainsi que Marie Galante, une île
restée en dehors du temps. Profitez de notre pack
excursions pour compléter votre programme. 

GUADELOUPE

HOTEL KARIBEA RESORT *** GOSIER
À 15 km de l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Commerces, res-
taurants, bars et Casino sont à proximité immédiate du
complexe.

LES CHAMBRES
270 chambres de 24 m² avec balcon, meublées en bois
blond avec salle de bains avec douche, vue jardin ou vue
mer, toutes accessibles par ascenseurs. Chaque cham-
bre est équipée d’une climatisation à réglage individuel,
réfrigérateur, coffre-fort individuel, téléphone direct,
télévision câblée, salle de bains avec sèche-cheveux.

LA RESTAURATION
Restaurant « le Saintois », restaurant « Le Pélican »,
bar « Le Gommier ».

LES SPORTS & LOISIRS
Prestations gratuites : 2 piscines avec
pataugeoire pour enfants et parasols
autour de la piscine et à la plage, maté-
riel d’apnée, prêt de serviettes de plage
(avec caution), beach volley, aire de
pétanque, 2 courts de tennis avec éclai-
rage, jeux de société, table de ping-pong,
planche à voile, kayak, aquagym en haute
saison. Club enfants (6 à 11 ans) Avec partici-
pation : Scooter de mer, fly boat, plongée
sous-marine, ski nautique.

MARTINIQUE

HOTEL KARIBEA RESORT *** SAINTE-LUCE
Au Sud-Ouest de la Martinique, à 3km du pittoresque vil-
lage de Sainte Luce, à 25km de l’aéroport et à 30km de
Fort de France.

LES CHAMBRES
292 chambres, de 18m² avec balcon, salle de bains avec
douche, équipées de climatisation à réglage individuel,

coffre-fort (à la réception), téléphone direct, télévision
par câble satellite, sèche-cheveux, prise rasoir.

LA RESTAURATION
Restaurant principal et bar « Le Pélican », restaurant
(selon saison) « la Yole », snack « Sikrier », bar « Le Barril
de Rhum ». 

LES SPORTS & LOISIRS
Prestations gratuites : 3 piscines avec pataugeoire pour
enfants, parasols autour des piscines, prêt de serviettes
de plage (avec caution), aire de pétanque, tennis avec
éclairage, jeux de société, table de ping-pong, aire de
jeux et club pour enfants (6 à 11 ans), mise à disposition
de kayaks, prêt de palmes, masques et tubas (avec cau-
tion) , initiation à la plongée (en piscine). Animations
nocturnes.

Prestations avec participation :
Activités à la base nautique le long de la plage, golf
international, salon de soins et de massage, casino et
balade à cheval à 15km, discothèque à 10km. Jeux vidéo
pour petits et grands, baby-foot...

MARIE-GALANTE

HÔTEL CAP REVA *** CAPESTERRE
La Résidence Cap Reva est située à Marie-
Galante, au bord de la Plage de la Feuillère.
Vous êtes sur la côte Est de l’île, à l’entrée
du village de Capesterre à 11 km de l’aé-
roport et à 16 km de Grand-Bourg. 

LES CHAMBRES
32 appartements tous orientés vers la
plage. 20 studios (2 à 3 personnes) équi-

pés d’un lit double et d’un lit simple, salle
de bain avec douche et baignoire, sèche-che-

veux, WC, télévision, téléphone, coin bureau.
Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette.

LA RESTAURATION
Restaurant « La Braise Marine », bar-Lounge « L’ilorhum »,
à proximité le restaurant « La Datcha », situé sur la plage 

LES SPORTS & LOISIRS
Grande piscine extérieure avec chaises longues et para-
sols. Beach-volley, ping-pong, pétanque, baby-foot,
billard (avec participation), jeux de société, initiation à
la plongée.

COMBINÉ
ANTILLES

1820 ¤

" Cocktail Planteur "

Paris - Pointe-à-Pitre

Séjour demi-pension

10 nuits

A partir de

29

Dates de départ Prix/pers.
• Du 6 au 17 janvier 2015 1899 € TTC
• Du 14 au 25 avril 2015 1840 € TTC
• Du 17 au 28 novembre 2015 * 1820 € TTC
* Dates soumises à reconfirmation à l'ouverture des
vols

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

aller-retour
• Le transport aérien Paris / Fort de France – Pointe à

Pitre / Paris
• Le transport aérien Fort de France / Pointe à Pitre
• La traversée maritime Guadeloupe / Marie Galante

aller retour 
• La taxes d’aéroports internationales (425 € à ce jour

et révisables)
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le logement 10 nuits en chambre double en hôtels ***
• La demi-pension avec ¼ de vin et ½ eau aux dîners
• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• La réduction enfant moins 12 ans partageant la cham-
bre des parents : nous consulter
• Le supplément chambre individuelle : nous consulter
• Les repas et boissons non mentionnés
• Les dépenses personnelles et les excursions (package in-

cluant 5 excursions disponible à 325 €, nous consulter)
• L’assurance annulation : + 40 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

TTC

Décollage de Paris

LES POINTS 
FORTS :

Un cocktail des plus belles

îles Antilles Françaises 

dans des hôtels sélectionnés

pour leur qualité 

de prestation

TRAnSFERT inCLUSViLLE / AERoPoRT
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Dates de départ Prix/pers.
• Du 26 janvier au 3 février 2015 1519 € TTC
• Du 23 au 31 mars 2015 1609 € TTC
• Du 27 avril au 5 mai 2015 1619 € TTC
• Du 18 au 26 mai 2015 1409 € TTC
• Du 16 au 24 novembre 2015* 1419 € TTC
• Du 23 nov. au 01 déc. 2015* 1419 € TTC
• Du 30 nov. au 8 déc. 2015* 1419 € TTC

* Dates soumises à reconfirmation à l'ouverture
des vols

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen / Aéroport de Paris aller-
retour

• Le transport aérien Paris / Cuba / Paris
• Les taxes d’aéroport internationales (78 € à ce jour et
révisables)

• Le logement pendant 7 nuits en chambre double en
formule tout inclus

• L’assurance assistance/rapatriement
• La carte de tourisme (23 € à ce jour)
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• La réduction enfant moins 12 ans partageant la
chambre des parents : nous consulter

• Le supplément chambre individuelle : + 245 €
• La taxe de sortie payable sur place  : 25 $ à ce jour
• L’assurance annulation : + 40 € par personne
• Les éventuelles hausses de carburant

CUBA

1409 ¤  

Lookéa Melia Peninsula
Varadero***** NL

Paris - La Havane

Séjour tout inclus

7 nuits

TTCA partir de

30Décollage de Paris

TRAnSFERT inCLUSViLLE / AERoPoRT

Pour vos vacances, laissez-vous charmer par cette île
splendide au peuple accueillant et aux rythmes 
exotiques. Un cadre paradisiaque dans une réserve
écologique à proximité de Varadero, le tout 
nouveau club Lookea vous invite à la détente.

LOOKEA MELIA PENINSULA VARADERO ***** NL

LES CHAMBRES
581 chambres dont 120 réservées Club Lookéa : chambres
confortables de 34m² avec balcon, réparties dans de petits
bâtiments de style colonial. 2 lits doubles pour la
plupart ou 1 grand lit. Climatisation, téléphone,
TV, minibar, coffret de sureté, cafetière, coin
salon et dressing, room service 24h/24 (¤),
salle de bains complète avec baignoire et
douche séparées, sèche-cheveux. Capa-
cité maximum : 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes. Chambres Familles (en demande
et avec supplément) avec en plus des lits
superposés pouvant accueillir jusqu’à 2
adultes + 3 enfants. 

LA RESTAURATION 
Tous les repas et en-cas : 1 restaurant principal sous
forme de buffets. 1 restaurant de plage, 4 restaurants de
spécialités le soir (2 dîners par semaine). 2 snacks bar.
Goûters de 16h à 17h30.
4 bars ouverts 24h/24 en alternance : vin local, boissons
locales alcoolisées ou non, sélection de boissons inter-
nationales, « cocktails Lookéa ».

LES ANIMATIONS
Une équipe 100 % francophone pour vous animer, jeux et
tournois, spectacles d’animateurs en soirée, discothèque. Un

séjour au rythme de vos envies : un espace calme à la plage
pour vous reposer, un espace massage pour vous ressourcer,
un bar paisible pour les fins de journée, un restaurant à la carte
dédié aux amoureux.

A VOTRE DISPOSITION 
Mini foot, tennis, pétanque, beach-volley, mini-golf, cours
de danse, lookymba, aquagym, jeux piscine, water-polo,
aqualookymba, planche à voile, canoë, catamaran, initiation
à la plongée sous-marine 1 fois par semaine. Accès au bain à
remous, sauna (selon conditions climatiques).

LES SPORTS ET LOISIRS
une équipe d’animation internationale 
propose un programme d'activités en 
journée et en soirée.
1 grande piscine lagon réservée aux
adultes avec un bar aquatique et 
1 piscine pour enfants avec toboggan
aquatique et bateau pirate. Plage de
sable blanc en accès direct, aménagée de
transats et parasols.

SERVICES À LA CARTE (AVEC SUPPLÉMENT)
Accès Internet, boutique, salon de coiffure, 

service médical.

LES ENFANTS
4 mini-clubs:
- Looky Club Mini 4-6 ans
- Looky Club Junior 7-10 ans*
- Looky Challenger 11-13 ans*
- Looky Jeun’s 14 ans et + *

LES POINTS 
FORTS :

La formule tout inclus 24H/24

Les restaurants sur pilotis

La belle plage de 
sable blanc
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Varadero
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De la tranquillité et du charme de San Francisco à la
folie de Las Vegas, du raffinement des grands
musées aux paillettes d'Hollywood, du calme des
forêts de Séquoïas à l’adrénaline d’un survol en
hélicoptère du Grand Canyon, voilà le charme de
l’Ouest américain.

A l'image des grandes villes telles que Los Angeles,
San Francisco ou Las Vegas, la nature ici est
immense et grandiose. Les séquoias montent à
perte de vue, le Grand Canyon est insondable, le
désert de la "Vallée de la Mort" brûlant... A croire
que les Américains se sont inspirés de la nature
environnante pour construire des buildings dans la
démesure, sans complexes face à une nature qui en
fait tout autant.

JOUR 1 : PARIS  SAN FRANCISCO
Transfert jusqu’à l´aéroport de Paris. Décollage à desti-
nation de SAN FRANCISCO. Arrivée à San Francisco,
accueil par votre guide francophone et transfert à l’hô-
tel. Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAN FRANCISCO / MODESTO 
Visite guidée de la ville durant laquelle vous pourrez
voir : Chinatown, Union Square, Le Fisherman´s
Wharf, Le Golden Gate Bridge, Les célèbres
Twin Peaks.
Déjeuner dans Chinatown en cours de
visite. Temps libre puis route pour
Modesto. Dîner et nuit à l´hôtel.

JOUR 3 : MODESTO / SEQUOIA /
BAKERSFIELD
Départ pour la visite de SEQUOIA NATIONAL
PARK.  Déjeuner pique-nique dans le parc.
Arrivée à BAKERSFIELD en fin de journée.
Dîner. Nuit à l´hôtel.

JOUR 4 : BAKERSFIED / DEATH VALLEY / LAS VEGAS 
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort. Déjeuner
buffet dans le parc au Furnace Creek Ranch. 
Route pour LAS VEGAS. Dîner. Nuit à l´hôtel.

JOUR 5 : LAS VEGAS.
Journée libre pour découvrir le Strip, vous reposer, pro-
fiter de la piscine et des services de l’hôtel, ou encore
tenter votre chance au casino. Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LAS VEGAS / BRYCE CANYON / KANAB 
Départ en direction de Bryce Canyon National Park. 
Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre
dans le parc (pour ceux qui ont la forme physique) afin
de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou che-
minées des fées. 
Déjeuner au Ruby’s Inn. Route vers Kanab. Dîner
ambiance western. Nuit à l´hôtel.

JOUR 7 : KANAB / LAKE POWELL / MONUMENT VALLEY
/ FLAGSTAFF
Départ pour PAGE et le LAC POWELL. Arrêt au barrage de
GLEN CANYON. 
Départ pour la visite de MONUMENT VALLEY, sortie en
véhicules tout-terrain guidée par des chauffeurs Nava-
jos, descendant en plein cœur de la vallée au pied des
Mesas. Déjeuner barbecue typique en cours d’excursion.
Poursuite de la route vers FLAGSTAFF. Diner. Nuit à
l´hôtel.

JOUR 8 : FLAGSTAFF / GRAND CANYON / ROUTE 66 /
LAUGHLIN
Départ pour la visite du Grand Canyon National Park.
Déjeuner. Route pour Laughlin. Arrêt à SELIGMAN.
Diner. Nuit à l´hôtel

JOUR 9 : LAUGHLIN / CALICO / LOS
ANGELES (470KM, 4H30 DE ROUTE)
Départ en direction de Los Angeles. Arrêt
au mythique Bagdad Café. Déjeuner.
Visite de CALICO GHOST TOWN. Diner.
Nuit à l´hôtel.

JOUR 10 : LOS ANGELES
Départ pour un tour panoramique de Los

Angeles.
Vous découvrirez Hollywood, le Mann's Chi-

nese Theatre, le Walk of Fame.
Déjeuner, puis découverte des quartiers de Venice
Beach, Santa Monica, Marina Del Rey.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : LOS ANGELES / AÉROPORT 
Matinée et déjeuner libres puis transfert à l’aéroport.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris en matinée. Transfert retour.

USA

1890 ¤

Ouest - USA

Paris - San Francisco

Circuit

10 nuits

A partir de

31

Dates de départ Prix/pers.
• Du 21 mai au 1 juin 2015 1890 € TTC
• Du 24 sept. au 5 octobre 2015* 1950 € TTC

* Dates soumises à reconfirmation à l'ouverture
des vols

Notre prix comprend
• Le transfert Le Havre / Rouen / Aéroport de Paris aller-
retour

• Le transport aérien sur vols réguliers Air France Paris /
San Francisco – Los Angeles / Paris

• Les taxes d’aéroport internationales (392 € à ce jour
et révisables)

• Les services d’un autocar de tourisme climatisé pendant
la durée du circuit

• Les services d’un guide accompagnateur francophone
durant tout le circuit

• Le logement 10 nuits en chambre double en hôtels de
1ère catégorie standards 

• La pension selon programme avec eau en carafe, thé
ou café 

• Les visites et excursions mentionnées dans notre pro-
gramme

• L’assurance assistance/rapatriement
• Un carnet de voyages complet

Notre prix ne comprend pas
• La réduction enfant moins 12 ans partageant la
chambre des parents : nous consulter

• Le supplément chambre individuelle : + 330 €
• Les dîners et déjeuners mentionnés comme libres,  
• Les boissons, dépenses personnelles et extra
• Les pourboires usuels au guide (accompagnateur et
de ville) et au chauffeur. 

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

TTC

Décollage de Paris

TRAnSFERT inCLUSViLLE / AERoPoRT

 
  

LES POINTS 
FORTS :

Vols directs Air France 
Aller et Retour 

Rapport qualité /prix
imbattable
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L e s  v é r i t é s  d ' u n  v o y a g e

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

LA GARANTIE PRIX FERMES ET DÉFINITIFS

Moyens courriers
25 ¤ / personne

Longs courriers
50 ¤ / personne

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

Tarif calculé sur la base d’un baril de pétrole à 100 $

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

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

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

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

Crédits Photos : D.R. FOTOLIA / MARMARA - Conception / Impression : La Petite Presse - Le Havre / 02 35 42 05 62

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

Responsabilité civile Professionnelle : GÉNÉRALI ASSURANCES

u Un rapport qualité/prix imbattable sur chacune de ces destinations.
u Des séjours ou circuits testés préalablement par notre équipe commerciale.
u Des décollages régionaux garantis : Lanzarote, Malte, Madère, Monténegro, Laponie, Venise et Rome au décollage du Havre.
Au décollage de Rouen : Andalousie. Au décollage de Deauville : Baléares, Grèce, Crète, Sicile, Sardaigne, Turquie, Andalousie, Djerba,
Maroc.

u Une assistance Rond Point Evasion à l’aéroport du Havre à chaque départ.
u Notre catalogue 2015 édité le 30 août 2014 a été calculé sur un baril de pétrole à 100 $.
u Toutes les compagnies aériennes que nous affrétons sont certifiées par la direction générale de l’aviation civile française
(nom de la compagnie fourni au moment de la réservation sur simple demande).

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

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

Siège social
177, rue Maréchal Joffre - 76600 LE HAVRE

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

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