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Plus de 50 voyages au décollage du Havre

et de Deauville

S é j o u rs • C i rc u i t s • We e k - e n d s • C ro i s i è re s

Crète – Monténégro – Croatie – Portugal – Fuerteventura – Grèce – Bulgarie – Minorque – Majorque – Maroc – Kos – Sicile – Italie
– Madère – Malte – Jordanie – Égypte – Dubaï – Croisière Émirats – République Dominicaine – Vietnam – Norvège – Ile Maurice
Tous nos départs se font de Normandie. Les décollages pour les destinations Europe et bassin méditerranéen sont assurés depuis les aéroports du Havre, de Deauville et de Cherbourg.

ÉDITO

C

Pour nos 25 ans, nous avons fait le plein de nouveautés :
• Au départ du Havre, la Crète, Minorque, Fuerteventura, la Grèce Chalcidique et Majorque.
• Au départ de Deauville, la Jordanie, l’Egypte, Kos et
Marrakech.
• Au départ de Cherbourg, le Portugal.
• Enfin, au départ de Paris, avec les transferts inclus
depuis la Normandie, vous aurez le choix entre le Sri
Lanka, la Norvège, le Vietnam, la République Dominicaine, Dubaï, l’Île Maurice et une croisière dans les
Emirats.

ette année, Rond-Point Evasion fête ses 25 ans
d’existence. Un gage d’expérience et de garantie de sérieux.
Au fil des ans, nous nous sommes développés avec
pour seul objectif : vous permettre de partir en voyage
à l’étranger au départ des aéroports normands.
Rond-Point Evasion est la seule société régionale à
s’engager pour vous de la sorte. Cette année, c’est
plus de 4 500 sièges réservés aux départs des aéroports
du Havre, de Cherbourg et de Deauville et tout cela au
meilleur prix...
Ce sont des exclusivités que vous ne trouverez pas ailleurs.
Notre démarche fait de Rond-Point Evasion un acteur
économique local et régional très important. Nous choisissons des produits de qualité auprès de fournisseurs
de grande renommée et avec lesquels nous avons
d’excellentes relations pour vous garantir les meilleures
prestations et le meilleur suivi possible.
En effet, en tant que Numéro 1 sur la Normandie, vous
avez la certitude d’avoir le meilleur service et une
assistance permanente du lancement de votre projet
au retour de votre voyage.
Nous sommes toujours à votre écoute et proches de
vous. Cette proximité est notre moteur de tous les jours,
votre satisfaction au cœur de notre action.

En tout, c’est plus de 50 décollages des aéroports de
la Région et 15 au départ de Paris pour les destinations plus lointaines. Grâce au travail réalisé avec nos
partenaires privilégiés à savoir Ô Voyages, TUI, Visiteurs,
Costa Croisières et, bien évidemment, TOP OF TRAVEL,
spécialiste des départs régionaux et actionnaire de
notre société, nous espérons que vous trouverez votre
prochaine destination 2020. Tous nos produits ont été
testés préalablement pour vous garantir des voyages
réussis et au meilleur rapport qualité/prix.
Merci de votre confiance et de votre fidélité.
Au plaisir d’échanger avec vous au sujet de vos
prochains projets de voyages.

Franck LEROY

Bien cordialement,
DESTINATIONS

CARTE D’IDENTITE*

GRECE (Continentale, Crète,
Kos)

En cours de validité de moins de 10 ans

BALÉARES (Minorque,
Majorque)

En cours de validité de moins de 10 ans

FUERTEVENTURA

En cours de validité de moins de 10 ans

CROATIE - MONTENEGRO

En cours de validité de moins de 10 ans

Croatie : le kuna
Monténégro : l’euro

PORTUGAL

En cours de validité de moins de 10 ans

L’Euro

MADÈRE

En cours de validité de moins de 10 ans

- 1 heure

L’Euro

BULGARIE

En cours de validité de moins de 10 ans

+ 1 heure

Le lev bulgare

MALTE

En cours de validité de moins de 10 ans

SICILE

En cours de validité de moins de 10 ans

MAROC
EGYPTE

PASSEPORT*

DECALAGE HORAIRE

MONNAIE LOCALE

+ 1 heure

L’Euro
L’Euro

- 1 heure

L’Euro
L’Euro
En cours de validité

- 1 heure

Valable 6 mois après la date retour +
visa

DUBAI ET EMIRATS

L’Euro

Le dirham marocain
La Livre égyptienne

Valable 6 mois après la date retour.

Dubaï, Oman et Abu
Dhabi : + 2 heures
Doha : + 1 heure

Dubaï et Abu Dhabi : le
dirham des Émirats
Oman : rial omanais
Doha : le riyal qatari

En cours de validité + visa

+ 1 heure

Le dinar jordanien

SRI LANKA

Valable 6 mois après la date retour + ETA

+ 4 h 30

La Roupie srilankaise

VIETNAM

Valable 6 mois après la date

+ 5 heures

Le Dong

REPUBLIQUE
DOMINICAINE

Valable 6 mois après la date + carte
touristique

- 6 heures en été
- 5 heures en hiver

Le peso dominicain

ÎLE MAURICE

Passeport en cours de validité

+ 2 heures

La Roupie mauricienne

JORDANIE
NORVEGE

En cours de validité de moins de 10 ans

La Couronne norvégienne

* Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité. L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur, non accompagné par
un titulaire de l’autorité parentale, est rétablie depuis le 15/01/2017. Formalités spécifiques pour le Maroc que nous vous communiquerons.
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〉〉〉 Séjour

Crète

à partir de

839 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

ÔCLUB EXPERIENCE VASIA RESORT 5* NL
Situé dans le village de Sissi, sur la côte nord-est de la Crète, l’hôtel est le point de départ idéal pour
partir à la découverte de la Crète et des principaux sites touristiques.
VOTRE CONFORT

Chambres avec climatisation, minibar, TV LCD,
sèche-cheveux, téléphone, accès internet, coffrefort.
Réception 24 h/24, Wifi gratuit dans les espaces
publics.

RESTAURATION

Formule « tout compris » avec boissons locales,
avec ou sans alcool toute la journée. Quatre restaurants, (trois avec supplément), six bars (deux avec
supplément) et la discothèque Aquarium.

VOS LOISIRS

Six piscines extérieures d’eau douce, activités
sportives quotidiennes. Avec supplément : billard,
spa, piscine du spa.

ANIMATION

Une équipe d’animateurs francophones en journée et en soirée. Pendant les vacances scolaires
uniquement 6 jours sur 7, mini-club 4/12 ans et
club ados (13/17 ans).

À DÉCOUVRIR

Héraklion, Knossos, Agios Nikolaos, Spinalonga.
Transfert aéroport : 30 mn.
Distance centre-ville : 10 mn du port pittoresque
de Sissi.
Distance plage (sable et galets) : 900 m (accessible à pied ou navette gratuite).
Hôtel : 300 chambres.
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Au départ du Havre

909 € TTC
TTC
Le 23 mai : 839 €
Le 11 avril :

〉〉〉 Séjour

Fuerteventura

à partir de

949 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL JANDIA MAR 4* NL
Situé dans la zone sud, Jandia présente de grandes plages paradisiaques aux eaux turquoises.
Bars, restaurants, shoppings centers, marché, animent la station.
VOTRE CONFORT

Chambres standard avec balcon ou terrasse (vue
mer en supplément), salle de bains avec sèchecheveux, climatisation, téléphone, TV, Wifi, petit
réfrigérateur et coffre-fort payant.

RESTAURATION

ANIMATION

Une équipe d’animateurs francophones en journée
et en soirée.
Pendant les vacances scolaires uniquement,
mini-club enfants (4/12 ans) et club ados (13/17
ans).

La formule « tout compris » jusqu’à 23 heures avec
boissons locales, avec ou sans alcool.
Snack-bar à la piscine. Bar Corner Café.

À DÉCOUVRIR

VOS LOISIRS

Transfert aéroport : 1 h 15.
Distance centre-ville : 5 à 10 mn à pied.
Distance plage (sable) : 650 m.
Hôtel : 485 chambres.

Deux piscines centrales (une chauffée), un
« Splash Park », un solarium, la plage, un terrain
multisports.
Avec participation : Spa avec piscine, billard et
mini-golf.
A proximité et avec participation : sports nautiques,
quad et location de vélos.
Prêt de serviettes contre caution.

Morro Jable, Jardin botanique, Dunes Corralejo,
Betancuria.
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Au départ du Havre

949 € TTC
TTC
Le 18 octobre : 959 €
Le 12 avril :

〉〉〉 Séjour

〉〉〉 Séjour

Monténégro

à partir de

789 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

Circuit en étoile possible depuis cet hôtel

Circu

TOP CLUBS DELFIN 4* NL
Succombez au Monténégro, pays aussi grand qu’une région française, un petit paradis ! Le club
présente une situation privilégiée sur les Bouches de Kotor, joyaux du Monténégro.
VOTRE CONFORT

Chambres standard entièrement rénovées, équipées avec balcon ou terrasse, salle de bains avec
baignoire ou douche. Vue sur le fjord de Kotor (en
supplément). Coffre-fort et Wifi gratuits.

ANIMATION

L’équipe Top Clubs 100 % francophone avec des
activités en journée et en soirée.
Pendant les vacances scolaires uniquement,
Mini-club (4/12 ans) et club ados (13/17 ans).

RESTAURATION

À DÉCOUVRIR

VOS LOISIRS

Transfert aéroport : entre 1 et 2 heures selon
temps de passage à la douane.
Distance du centre-ville : quelques minutes à
pied de Bijela.
Distance plage (petits galets) : accès direct.
Hôtel : 193 chambres.

Formule « tout compris » sur la terrasse du restaurant
uniquement, avec buffets et boissons locales, avec
ou sans alcool.
Avec supplément, cafétéria au bord de mer et un bar
Lounge à la réception.
Une piscine extérieure et une intérieure. Plage privée
avec parasols et transats. Prêt de serviettes.
Terrain de football à proximité. Spa et sauna.
Cinéma en plein air, discothèque.
Avec participation : location de vélos, équipements
nautiques.

Les fjords, Dubrovnik, Kotor, Budva, Herceg Novi,
l’Albanie.
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Au départ du Havre

Le 18 avril :

799 € TTC

Au départ de Deauville

849 € TTC
TTC
Le 20 juin : 939 €
TTC
Le 26 septembre : 789 €
Le 9 mai :

〉〉〉 Séjour

〉〉〉 Séjour

Croatie

à partir de

799 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

Circuit en étoile possible depuis cet hôtel

TOP CLUBS QUERCUS 4* NL
Depuis la Riviera de Makarska, découvrez la côte Adriatique avec une multitude de villes et
villages au charme incontestable et des paysages naturels d’une grande beauté.
VOTRE CONFORT

Chambres desservies par ascenseur, salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV, coffre-fort, mini bar (payant). Chambres
vue mer avec balcon (en supplément). Wifi gratuit à
la réception.

RESTAURATION

Formule « tout compris » au restaurant principal avec
boissons locales, avec ou sans alcool, de 10 h 30 à
23 heures. Un bar. Snacks.

VOS LOISIRS

Une piscine, terrain multisports et une salle de fitness.
Service de massages.
Plage publique. Prêt de serviettes avec caution.
Discothèque (selon la saison).
Avec participation : sports nautiques.

ANIMATION

L’équipe Top Clubs 100 % francophone avec des
activités en journée et en soirée.

À DÉCOUVRIR

Split, Makarska, le parc national de Krka, l’île de Hvar,
Dubrovnik.
Transfert aéroport : 2 h 30.
Distance centre-ville : au cœur du village de
Dvrenik (bus vers Makarska).
Distance plage (sable et petits galets) :
accès direct.
Hôtel : 96 chambres.
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Au départ de Deauville

929 € TTC
TTC
Le 20 juin : 909 €
TTC
Le 26 septembre : 799 €
Le 9 mai :

〉〉〉 Séjour

Portugal

à partir de

849 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

Circuit en étoile possible depuis cet hôtel

TOP CLUBS ALVOR BAIA 4* NL
Algarve : ses falaises, ses villes ravissantes et ses plages dorées. Sur la côte comme dans les petits
villages, sensation d’évasion garantie, à quelques heures de chez vous.
VOTRE CONFORT

Appartements entièrement équipés, salon, coin cuisine, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux
et balcon privé. Coffre-fort payant, minibar, TV.
Navette gratuite pour la plage d’Alvor (transats et
parasols payants).
Wifi gratuit à la réception, boutique.

RESTAURATION

Restaurant principal, snack bar. Formule tout compris avec boissons locales avec ou sans alcool de
10h à 23h.
Un bar ; un bar à la piscine.

VOS LOISIRS

ANIMATION

Programme d’activités en journée et en soirée. Pendant les vacances scolaires uniquement, mini-club
(4/12 ans) et club ados (13/17 ans).

À DÉCOUVRIR

Cap Saint-Vincent, Sagres, Lagos, Silves, Monchique,
Faro.
Transfert aéroport : 50 mn.
Distance centre-ville : 10 mn à pied d’Alvor.
Distance plage (sable) : 20 mn à pied, navette
gratuite.
Hôtel : 402 chambres.

Magnifique piscine de 102 m de long et une petite
piscine pour les enfants. Prêt de serviette (caution)
Centre de remise en forme (avec supplément) avec
piscine chauffée, hammam, sauna.
Deux terrains de paddle, salle de fitness.
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Au départ du Havre

849 € TTC
TTC
Le 28 mai : 879 €

Le 16 avril :
Au départ de Deauville

979 € TTC
TTC
Le 24 septembre : 949 €
Le 18 juin :

Au départ de Cherbourg

Le 21 mai :

909 € TTC

〉〉〉 Circuit 8 jours

Portugal
Au cœur du Portugal
				
1 225 € ttc
à partir de

Hôtels 3* NL

7 nuits en
pension complète

Votre itinéraire : Porto • Coimbra • Fatima • Obidos • Sintra • Lisbonne
Depuis Porto jusqu’à Lisbonne, c’est une succession de magnifiques paysages, de lieux historiques
et de villages typiques que nous vous proposons dans ce circuit. Découverte de cinq sites classés
au Patrimoine mondial de l’Unesco ; guide local francophone et pension complète durant le circuit.
JOUR 1 : DEAUVILLE – PORTO – ESPOSENDE
Vol pour Porto. Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans les environs
d’Esposende. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FATIMA – OBIDOS – NAZARE – ALCO-

JOUR 2 : ESPOSENDE – PORTO – ESPOSENDE
(env. 110 km) Tour panoramique de Porto. Visites : église de São-Francisco, caves (dégustation).
Croisière sur le Douro. Dîner folklorique.

JOUR 6 : FATIMA – LISBONNE (env.200 km)
Lisbonne : quartier de Belém (église des Hyeronymites et musée des Carrosses royaux), centre-ville.
Dégustation de pasteis de nata. Dîner fado.

JOUR 3 : ESPOSENDE – BRAGA – COSTA
NOVA – AVEIRO (env. 240 km)

JOUR 7 : LISBONNE – SINTRA – CABO DA

BACA – FATIMA (env. 200 km)

Visite à pied d’Obidos et dégustation de
ginjinha. Nazaré. Alcobaça et visite du monastère
Santa-Maria.

ROCA – CASCAIS – ESTORIL – LISBONNE (env.
150 km)

Visites : Braga, une Quinta. Dégustation de
vinho verde. Aveiro. Route vers La Costa Nova et ses
palheiros.

Sintra. Visite du Palais national. Arrêt à Cabo da
Roca. Retour par la côte (Cascais et Estoril).

JOUR 4 : AVEIRO – COIMBRA – BATALHA –

JOUR 8 : LISBONNE – DEAUVILLE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à
l’aéroport, assistance et envol pour Deauville.

FATIMA (env. 160 km)

Coimbra, visite de la ville et de l’Université. Continuation vers Batalha et visite du monastère.

Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites.
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Au départ de Deauville

1235 € TTC
TTC
Le 13 octobre : 1225 €
Le 28 avril :

Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

〉〉〉 Séjour

Grèce

à partir de

749 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

AKRATHOS BEACH HOTEL 4* NL
Situé sur les collines de la péninsule d’Athos, l’Akrathos Beach Hotel permet de combiner visites
culturelles tels le Mont Athos, Thessalonique et le farniente au bord de mer.
VOTRE CONFORT

Chambres standard vue mer latérale, salle de bains
avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, air conditionné, coffre-fort, TV, mini frigo, balcon.
Réception 24 h/24, connexion Wifi gratuite dans
l’hôtel, supermarché et boutique, navettes, blanchisserie, location serviettes de plage.

RESTAURATION

Formule «tout compris», boissons locales, avec ou
sans alcool, au restaurant et aux trois bars.
Avec supplément Taverne traditionnelle Glaros et
snack bar.

VOS LOISIRS

Une piscine familiale et une pour enfants.
Plage de sable avec chaises longues et parasols.
Chaises longues et parasols à la piscine et à la
plage.

Salle de fitness, terrains multisports, amphithéâtre.
En supplément : sports nautiques, location de bateau,
centre de plongée (à proximité), location de vélo.

Au départ du Havre

749 € TTC
TTC
Le 25 mai : 749 €
Le 18 mai :

ANIMATION

Léger programme d’activités en journée et en soirée.

À DÉCOUVRIR

Vergina et le Mont Olympe, la ville de Thessalonique,
le Mont Athos.
Transfert aéroport : 115 km.
Distance centre-ville : 3 km d’Ouranoupolis. Navettes payantes.
Distance plage (sable) : accès par une
passerelle.
Hôtel : 266 chambres.
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〉〉〉 Séjour

Minorque

à partir de

779 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

Ô CLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL MENORCA 4* NL
L’île la plus sauvage des Baléares, classée réserve mondiale de la biosphère. Situation idéale,
proche de Mahon, des villages de pêcheurs et des calanques à couper le souffle.
VOTRE CONFORT

Chambres climatisées avec balcon privé. Entièrement équipées, connexion Wifi gratuite et TV par
satellite à écran plat. Chambres standard pour deux
adultes maximum. Chambres familiales en supplément. Réception 24 h/24 et connexion Wifi gratuite.

RESTAURATION

Formule « tout compris ». Boissons locales, avec ou
sans alcool, au restaurant Tramuntana.
Garbí Bar le soir. Ponent Pool Bar, restaurant Aria,
Lobby Bar Llevant : snack en journée.

VOS LOISIRS

ANIMATION

L’équipe Ô club d’animation francophone propose
un programme d’activités en journée et en soirée.

Au départ du Havre

Le 9 mai :

À DÉCOUVRIR

Mahon et ses environs, la réserve naturelle d’Albufera d’es Grau, Fornells, Monte Toro (point culminant
de l’île).
Transfert aéroport : 13 km.
Distance centre-ville : 300 m de Punta Prima, 5 km
de Saint Luis.
Distance plage (sable) : 300 m.
Hôtel : 374 chambres.

Trois piscines. Marché nocturne à l’hôtel. Plage de
sable au petit centre de Punta Prima, avec ses bars
et restaurants.
En supplément : centre de bien-être et fitness, billard,
paddle et tennis
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779 € TTC

〉〉〉 Séjour

Bulgarie

à partir de

789 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

TOP CLUBS SINEVA PARK 4* NL
Idéalement situé entre montagne et Mer Noire. Sveti Vlas est une station balnéaire offrant divertissements, bars et restaurants. Vous y trouverez le calme et la tranquillité.
VOTRE CONFORT

Chambres spacieuses, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux et la plupart avec balcon.
Chambres standard (2 adultes et 1 enfant), studio
en supplément).
A la réception : Wifi gratuit.

RESTAURATION

Formule tout compris au restaurant. Boissons locales, avec ou sans alcool, au Lobby bar et au bar à
la piscine. Snack bar.

VOS LOISIRS

ANIMATION

Equipe internationale et francophone avec activités
en journée et en soirée.

À DÉCOUVRIR

Marina Diveni, Bourgas, Nessebar, Sunny Beach, Pomorie.
Transfert aéroport : 1 h 30.
Distance centre-ville : 15 mn de Sveti Vlas.
Distance plage (sable) : 150 m avec
accès direct.
Hôtel : 92 chambres.

Piscine extérieure avec transats et parasols. Prêt de
serviettes.
Salle de fitness et un terrain multisports.
Avec participation : sports nautiques à proximité.
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Au départ du Havre

Le 26 mai :

799 € TTC

Au départ de Deauville

799 € TTC
TTC
Le 29 septembre : 789 €
Le 22 septembre :

〉〉〉 Circuit 8 jours

Bulgarie
Cœur de Bulgarie
				
1 059 € ttc
à partir de

Hôtels 3* NL

7 nuits en pension
complète

Votre itinéraire : Varna • Nessebar • Plovdiv • Bansko • Sofia • Kazanlak
Traversez d’est en ouest ce petit pays et découvrez l’un des plus riches patrimoines culturels en Europe avec des sites archéologiques, monastères, villes-musées. Accompagnateur francophone pendant tout le circuit. Pension complète boissons incluses.
JOUR 1: NORMANDIE – VARNA
Vol pour Varna. A l’arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel dans la région de Varna. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BANSKO – MONASTERE DE RILA –
SOFIA (env. 210 km) Visite du Monastère et du
musée de Rila. Sofia : tour panoramique, visite du
centre-ville et de la cathédrale patriarcale Saint
Alexander Nevski.

JOUR 2 : VARNA – MONASTERE D’ALADZHA

JOUR 6 : SOFIA – KAZANLAK – ETARA –
TRYAVNA (env. 270 km) Koprivchtitsa. Kazanlak
Dégustation de confiture de roses à la Maison de
la rose. Chipkaet : église russe de la Nativité. Etara

– SUNNY BEACH (env. 150 km)

Visite pédestre de Varna, du monastère d’Aladzha.
Route vers le château de Medovo (dégustation de
vin). Dîner typique.
JOUR 3 : SUNNY BEACH – NESSEBAR – PLOVDIV (env. 280 km) Visite de la vieille ville de
Nessebar et de l’église Saint-Stéphane. Continuation pour Plovdiv..
JOUR 4 : PLOVDIV – BANSKO (env.180 km)
Visite pédestre de la ville de Plovdiv (ancien théâtre
romain et musée ethnographique) puis du centreville de Bansko.

JOUR 7 : TRYAVNA – VELIKO TARNOVO –
ARBANASSI – VARNA (env. 270 km)

Visites : musée de Tryavna, Veliko Tarnovo, réserve
archéologique Tzarevetz, Arbanissi (église de la Nativité, Maison Konstantsaliev).
JOUR 8 : VARNA – NORMANDIE
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Varna. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Deauville.
Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites.
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Au départ du Havre

Le 26 mai :

1 079 € TTC

Au départ de Deauville

1 059 € TTC
TTC
Le 29 septembre : 1 059 €
Le 22 septembre :

Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

〉〉〉 Séjour

Majorque

à partir de

739 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

TOP CLUBS CALA D’OR 3* NL
Au centre de la station très animée de Cala d’Or, le Top Clubs Cala d’Or sera un point de départ
idéal pour découvrir Majorque réputée pour sa côte et ses plages idylliques.

VOTRE CONFORT

Chambres et appartements avec balcon ou terrasse,
une salle de bains avec baignoire, téléphone et
coffre-fort (payants). Les appartements : chambre
avec salon séparé et cuisinette avec réfrigérateur
(en supplément). Wifi gratuit à la réception.

RESTAURATION

Formule « Tout compris » au restaurant et boissons
locales, avec et sans alcool de 10h à 23 heures. Un
bar salon et un bar extérieur à la piscine.

VOS LOISIRS

Quatre piscines, terrasse avec transats et parasols.
Prêt de serviettes. Un petit hammam, un sauna, une
salle de relaxation et une petite salle de fitness.
Plage publique (transats et parasols payants).

Avec participation : billard, mini-golf et tennis. Location de vélo, sports nautiques, transports publics.

ANIMATION

Equipe Top Clubs francophone. Activités en journée
et en soirée.

Au départ du Havre

Le 15 juin :
Au départ de Deauville

Le 21 septembre :

À DÉCOUVRIR

Palma, les grottes du Drach, Valldemossa.
Transfert aéroport : 1 h 15.
Distance centre-ville : au cœur de Cala d’Or.
Distance plage : 100 m.
Hôtel : 210 chambres.

14

819 € TTC
739 € TTC

〉〉〉 Séjour

Majorque

à partir de

675 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB LOOKEA SAMOA 3* NL
Ses plages dorées aux eaux cristallines, son charme unique font de Majorque une destination
attrayante. Au cœur de Calas de Mallorca, le Club Lookéa Samoa vous attend !

VOTRE CONFORT

Chambres standards : deux lits simples, climatisation, téléphone, TV satellite, salle de bains avec baignoire, coffre-fort payant, balcon.
Wifi gratuit 1 heure par jour à la réception.

RESTAURATION

Formule « Tout compris » au restaurant principal.
Snack à la piscine. Trois bars dont un au bord de la
piscine (ouverture selon saison). Boissons locales,
avec ou sans alcool de 10 h 30 à 23 heures.

VOS LOISIRS

Une piscine et un bassin pour enfants aménagée
avec transats et parasols.
Crique publique de Cala Domingos à 300 m.Terrain
multisports.

En supplément : location de serviettes, transats et
parasols sur la plage, à proximité : plongée sous-marine et sports nautiques, location de voitures.

ANIMATION

Une équipe 100 % Lookea propose des activités
sportives et culturelles en journée et des spectacles
en soirée.

À DÉCOUVRIR

Palma, Les grottes du Drach, Valldemossa.
Transfert aéroport : 1 h 15.		
Distance centre-ville : au cœur de Calas de Mallorca.
Distance plage (sable) : 300 m.
Hôtel : 331 chambres.
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Au départ de Deauville

685 € TTC
TTC
Le 4 juin : 699 €
TTC
Le 24 septembre : 675 €
Le 14 mai :

〉〉〉 Séjour

Kos

à partir de

789 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA ZORBAS BEACH 4* NL
Le Club Marmara Zorbas jouit d’une situation idéale sur l’île de Kos. Belles plages, jolis villages et vie
nocturne intense : que demander de plus d’un lieu de vacances !
VOTRE CONFORT

Chambres standard spacieuses, aménagées avec
climatisation, téléphone, TV, mini-réfrigérateur, salle
de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Coffre-fort payant.
Accès Wifi gratuit à la réception.

RESTAURATION

Formule « tout compris » au restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte.
Boissons locales, avec ou sans alcool à volonté de
10h à 23 heures.
Restaurant de spécialités grecques sur réservation
(payant).

VOS LOISIRS

Trois piscines extérieures (parasols et transats). Un
court de tennis, salle de fitness.

Petite plage publique de sable et de galets (route à
traverser) et belle plage publique de sable à 500 m
(parasols et transats payants).
Avec supplément : billard, serviettes, espace bienêtre, sports nautiques et équitation (à proximité)

ANIMATION

Animation 100 % francophone : activités ludiques
et sportives en journée et soirée.

À DÉCOUVRIR

Nisyros, 4x4 et Bodrum.
Transfert aéroport : 20 mn.		
Distance centre-ville : 1,5 km de Tigaki.
Distance plage (sable) : 500 m.
Hôtel : 200 chambres.
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Au départ de Deauville

789 € TTC
TTC
Le 24 mai : 839 €
TTC
Le 7 juin : 809 €
TTC
Le 13 septembre : 809 €
Le 10 mai :

〉〉〉 Séjour

Sicile

à partir de

679 € ttc
729
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA SICILIA 4* NL
Au sud-ouest de la Sicile, profitez d’une destination, entre vestiges grecques, randonnées, plages
méditerranéennes et sa fameuse gastronomie, la Sicile a tout pour plaire !
VOTRE CONFORT

Chambres standards spacieuses avec climatisation,
téléphone, TV, mini réfrigérateur, salle de douche
avec sèche-cheveux. Coffre fort (payant). Wifi gratuit
à la réception et à la piscine.

RESTAURATION

Formule « Tout compris » au restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse. Boissons locales,
avec ou sans alcool. Deux bars dont un lounge bar.

VOS LOISIRS

Trois piscines extérieures avec transats et parasols.
Plage de sable fin aménagée à 500 m dans la réserve naturelle. Accès par un chemin en pente ou
en navette gratuite (15 mn).
En supplément : cours d’aquabike, éclairage tennis,

équitation, quad, location de vélos, espace bienêtre, location de serviettes de plage et piscine.

ANIMATION

Une équipe 100 % francophone : activités ludiques
et sportives en journée et en soirée.

À DÉCOUVRIR

Selinunte, Palerme, Agrigente, Segeste, Maesaka,
Erice, Sciacca.
Transfert aéroport : 1 h 20.		
Distance centre-ville : 15 mn de Selinunte.
Distance plage (sable) : 500 m.
Hôtel : 314 chambres.

17

Au départ de Deauville

739 € TTC
TTC
Les 11 et 18 septembre : 729 €
Les 15 mai, 5 et 12 juin :

〉〉〉 Séjour

Madère

à partir de

879 € ttc
7 nuits en
demi-pension

TOP CLUBS DOM PEDRO MADEIRA 4* NL
Les eaux transparentes de la baie embrassent la plage de sable doré de Machico, à seulement
quelques pas du Top Clubs Dom Pedro Madeira, sur la promenade de front de mer.
VOTRE CONFORT

Chambres standard : salle de bains avec baignoire,
climatisation, téléphone, TV, mini coffre-fort et mini
bar (payants). Chambres vue mer frontale (supplément).
Wifi gratuit à la réception, ascenseurs.

RESTAURATION

Demi-pension (petits déjeuners et dîners) au restaurant (grande terrasse extérieure) sous forme et
buffet avec ¼ eau et ¼ vin.
Formule « Tout compris » en supplément (10 heures
à 23 h 30) avec boissons locales, avec ou sans alcool.

VOS LOISIRS

Piscine extérieure d’eau salée chauffée avec pataugeoire. Prêt de serviettes. Deux plages publiques

une de galets et une de sable blond.
Un piano bar.
Avec participation : billard, plongée sous-marine,
golf de 18 trous, location de voiture.

ANIMATION

Equipe Top Club 100 % francophone avec des activités en journée et en soirée.

À DÉCOUVRIR

Funchal, le parc naturel Ribeiro Frio, la Pointe de São
Lourenço, Machico.
Transfert aéroport : 10 mn.
Distance centre-ville : au cœur de Machico.
Distance plage (sable) : 150 m.
Hôtel : 218 chambres.
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Au départ de Deauville

919 € TTC
TTC
Le 10 septembre : 899 €
TTC
Le 15 octobre : 879 €
Le 28 mai :

〉〉〉 Circuit 8 jours

Madère
Au coeur de Madère
				
985 € ttc
à partir de

Hôtels 3* N8

7 nuits en pension
complète

Votre itinéraire : Eira do Serrado • Monte • Tour de l’Ouest • Funchal • Tour de l’Est
L’île de Madère surnommée «L’île aux fleurs » offre des paysages exceptionnels. Vous serez séduits par
ses jardins, ses petits villages de pêcheurs, ses plages de sable noir...
JOUR 1 : DEAUVILLE – MADERE
Accueil et transfert à votre hôtel. Un verre de bienvenue. Les excursions incluses dans ce circuit seront
présentées aux clients.
JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE
Matinée libre. Départ vers le Pico dos Barcelos, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado. Monte : visite de
la basilique et du jardin municipal.
JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST
Câmara de Lobos. Arrêt à Cabo Girão. Route vers
Porto Moniz en passant par Ribeira Brava et le plateau de Paúl da Serra. Arrêt à São Vicente. Retour
par le col d’Encumeada.

JOUR 6 : TOUR DE L’EST
Pico do Arieiro. Route vers le parc naturel Ribeiro
Frio, puis Santana. Arrêt à Porto da Cruz, départ vers
la Pointe de São Lourenço. Retour à Funchal par
Machico.
JOUR 7 : OSIER & LEVADA
Matinée libre. Découverte de l’artisanat traditionnel
de la vannerie à Camacha. Puis, balade pédestre le
long des « levadas».

Au départ de Deauville

1025 € TTC
TTC
Le 10 septembre : 1005 €
TTC
Le 15 octobre : 985 €
Le 28 mai :

Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

JOUR 8 : MADERE – DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol
retour. Retour vers Deauville.

Les points forts

Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites.

› Un seul hôtel en pension complète
› 5 excursions découverte de l’île avec guide
francophone.
› Une soirée typique.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE
JOUR 5 : FUNCHAL - SOIREE FOLKLORIQUE
Visite guidée de Funchal et du jardin botanique. Dégustation dans une cave traditionnelle. Après-midi
libre. Dîner de spécialités avec spectacle de folklore
madérien.
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〉〉〉 Séjour

Malte

à partir de

889 € ttc
7 nuits en
demi-pension

Circuit en étoile possible depuis cet hôtel

TOP CLUBS COCOON SALINI RESORT 4* NL
Idéalement situé, surplombant Salini Bay et face à la mer et à la ville de Bugibba, vous pourrez
sillonner cette île aux paysages pittoresques et à l’immense héritage culturel.
VOTRE CONFORT

VOS LOISIRS

Chambres standard rénovées équipées : balcon,
salle de douche et sèche-cheveux, climatisation,
TV, téléphone, mini réfrigérateur et coffre-fort. Wifi
payant.
Wifi gratuit dans les parties communes, espace internet, boutique, prêt de serviette pour la piscine et
le spa.

Piscine animée, piscine pour adultes et bassin pour
enfants. Piscine intérieure chauffée au Spa. Salle de
fitness, courts de tennis, billard et salle de jeux.

RESTAURATION

À DÉCOUVRIR

Demi-pension sous forme de buffet (vin, eau et
limonade à volonté). Formule « tout compris » en
supplément (10h à 23 heures) avec boissons locales, avec ou sans alcool.
Un restaurant de spécialités asiatiques (payant).
Lobby bar.

ANIMATION

Léger programme d’activités avec une équipe francophone.
La Valette, Mdina, Gozo.
Transfert aéroport : 25 mn.
Distance centre-ville : 3 km de Bugibba, navette
gratuite.
Distance plage : crique au pied de l’hôtel.
Hôtel : 240 chambres.
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Au départ de Deauville

889 € TTC
TTC
Le 17 septembre : 929 €
Le 7 mai :

〉〉〉 Séjour

Maroc

à partir de

659 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB LOOKEA DAR ATLAS 4* NL
Des couleurs étincelantes des souks de Marrakech aux nuits étoilées du désert, le Maroc, une
destination envoûtante et féerique. Explorez Marrakech et laissez-vous charmer.
VOTRE CONFORT

Chambres spacieuses avec climatisation,téléphone,
TV écran plat, salle de douche avec sèche-cheveux
et toilettes séparées, balcon ou terrasse.
Prêt de serviettes. Wifi gratuit dans les parties communes.

RESTAURATION

Formule « tout compris » au restaurant principal, un
snack, un bar ouvert de 10 heures à 23 h 30.
Boissons locales, avec ou sans alcool.
Un restaurant de spécialités marocaines et un restaurant brasserie (en supplément).

VOS LOISIRS

En supplément : navette pour Marrakech, espace
bien-être avec piscine couverte, VTT, golf 18 trous.

ANIMATION

Une équipe 100 % Lookea propose des activités
sportives et culturelles en journée et des spectacles
en soirée.

À DÉCOUVRIR

Marrakech, Essaouira, vallée de l’Ourika, Haut Atlas,
route des Kasbahs.
Transfert aéroport : 40 mn.
Distance centre-ville : 20 mn.
Hôtel : 320 chambres.

Deux grandes piscines extérieures (une chauffée
selon saison), deux courts de tennis (terre battue),
une discothèque ouverte jusqu’à 2 heures.
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Au départ de Deauville

689 € TTC
TTC
Le 16 septembre : 689 €
TTC
Le 7 octobre : 659 €
Le 3 juin :

〉〉〉 Séjour

Égypte

É
AUT
E
V
OU

N

à partir de

949 € ttc
7 nuits en
demi-pension

TOP CLUBS COCOON MERCURE LOUXOR KARNAK 5*NL
Niché dans un jardin ombragé sur les rives du Nil, le Top Clubs Cocoon Mercure Louxor Karnak est
le lieu idéal pour découvrir la vallée du Nil, les merveilles de l’Egypte et des Pharaons
VOTRE CONFORT

Chambres avec balcon ou terrasse, climatisation,
TV, téléphone, coffre-fort, mini bar et Wifi (payants),
salle de bains avec douche et sèche-cheveux.
Chambre vue latérale sur le Nil (en supplément).
Connexion Wifi gratuite à la réception, boutiques,
coiffeur, distributeurs automatiques.

RESTAURATION

La formule demi-pension au restaurant principal
sous forme de buffet. Trois autres restaurants de
spécialités en supplément. La formule « tout compris » (en supplément) : boissons locales, avec ou
sans alcool jusqu’à 23 heures, un dîner folklorique.
Quatre bars.

VOS LOISIRS

Salle de fitness, deux courts de tennis (éclairage
payant), terrain de squash, billard, tennis de table,
croquet et babyfoot.
Pendant les vacances scolaires uniquement mini
club (4/12 ans) et club ados (13/17 ans).
Spa avec supplément.

ANIMATION

L’équipe Top Clubs 100 % francophone propose un
léger programme d’activités en journée et en soirée.

À DÉCOUVRIR

Louxor, Karnak, Abou Simbel, Edfou.
Transfert aéroport : 10 km. 		
Distance centre-ville : 6 km Karnak.
Hôtel : 325 chambres.

Piscine (qui peut être chauffée en hiver), un bassin
pour enfant et un toboggan.
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Au départ de Deauville

1029 € TTC
TTC
Le 14 mars : 969 €
TTC
Le 16 mai : 949 €

Le 15 février :

NL

Au Cœur de l’Egypte,bateau 5* NL
		
1 085 € ttc
à partir de

7 nuits en pension
complète

〉〉〉 Croisière 8 jours

Égypte

É
AUT

VE
NOU

Votre itinéraire : Louxor • Karnak • Thèbes • Esna • Edfou • Kom Ombo • Assouan
Découvrez tout au long de la navigation cette vallée qui rassemble les sites les plus emblématiques
de l’Égypte antique, les berges et les paysages somptueux du Nil.
JOUR 1 : DEAUVILLE – LOUXOR
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à
bord de votre bateau de croisière, dîner et nuit à bord
du bateau.

JOUR 5 : ASSOUAN – PHILAE
Balade en felouque à travers les îles éléphantines, visite et spectacle son et lumière du Temple de Philae.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : LOUXOR – KARNAK
Louxor. Visite de Karnak. Temps libre dans les souks
ou excursions (avec supplément). Déjeuner, dîner et
nuit à bord. Soirée avec présentation du capitaine.

JOUR 6 : ASSOUAN – ABOU SIMBEL (en
option). Matinée libre ou, en option, découverte
du temple d’Abou Simbel. Navigation vers Louxor
l’après-midi. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 3 : THEBES – ESNA
Vallée des Rois, des Reines, visites du temple d’Hatchepsout et du Colosse de Memnon. Puis Edfou en
passant par l’écluse d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit
à bord.
JOUR 4 : ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Visite du Temple d’Horus à Edfou, le matin. Navigation. Visite du temple ptolémaïque de Kom Ombo en
soirée. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 : LOUXOR
Journée libre à Louxor. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
Option : région Louxor ou vol vers Le Caire (pyramides de Gizeh et du Sphinx, Musée national d’archéologie).
JOUR 8 : LOUXOR – DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités
de douane. Envol pour Deauville.
Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites.
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Au départ de Deauville

1175 € TTC
TTC
Le 14 mars : 1 085 €
TTC
Le 16 mai : 1085 €

Le 15 février :

Les points forts
›
Programme incluant sept visites incontournables avec guides francophones: Temples
de Karnak, d’Edfou, Kom Ombo, Philae, la
Vallée des Rois, des Reines avec le temple
d’Hatchepsout et le colosse de Memnon, une
balade en felouque et le spectacle son et lumières de Philae.
› Hébergement en bateau 5* NL prenium « Leo
nardo Da Vinci » avec supplément.

〉〉〉 Week-end 5 jours

Dubaï

à partir de

710 € ttc
Week-end 3 nuits
en petits déjeuners

AL KHOORY ATRIUM HOTEL 4*NL
Envie d’un week-end hors des sentiers battus ? Partez à Dubaï, ville des superlatifs. Dubaï est une
destination comme nulle part ailleurs aux Emirats Arabes Unis.
VOTRE CONFORT

Situé au cœur de New Dubaï, l’Al Khoory Atrium
Hotel se trouve près du centre commercial Mall
of the Emirates. Les chambres sont équipées des
dernières technologies : télévision LCD haute
définition, une connexion Internet sans fil gratuite,
un coffre-fort électronique, un mini-réfrigérateur,
articles de toilette haut de gamme.

nouveau quartier Dubaï Marina, la tour Burj Khalifa.
Le Dubaï Mall, un des plus grands centres commerciaux du monde.
Abu Dhabi : la mosquée de Sheik Zaed, l’île de
Saadiyat, l’île Yas, visite du Louvre Abu Dhabi.

Au départ de Paris (avec transferts)

710 € TTC
TTC
Le 24 septembre* : 710 €
Les 4 et 5 juin :



RESTAURATION

Petits déjeuners sous forme de buffet.

À DÉCOUVRIR

Dubaï ancienne : le quartier de Bastakiya. Visite du
Musée de Dubaï, traversée du Creek.
Jeep Safari : traversée des dunes de sable.
Dîner barbecue arabe traditionnel accompagné de
danses orientales.
Dubaï moderne : Burj Al Arab, la Palm Jumeirah, le
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*à plus ou moins 72 heures

A bord du Costa Diadema		
à partir de

1 209 € ttc
croisiere 7 nuits

en pension complete

〉〉〉 Croisière 8 jours

Émirats

Votre itinéraire : Dubaï • Oman • Doha • Abu Dhabi
Partez au soleil cet hiver à bord du Costa Diadema ! Passez vos vacances sur la mer de Perse dans
des villes bien distinctes vacillant entre patrimoine historique et modernité.
VOTRE CONFORT
Cabines intérieures, extérieures ou avec balcon :
climatisation, douche, toilettes, sèche-cheveux,
TV, coffre-fort, téléphone, musique, mini-bar, Wifi et
room-service 24 h/24 (service payant).

RESTAURATION
Pension complète aux restaurants principaux avec
spécialités italiennes. Nombreux bars à l’intérieur ou
en plein air. En supplément : La formule Pranzo &
Cena : boissons, avec ou sans alcools, midi et soir.
La formule tout compris BRINDIAMO : boissons, avec
ou sans alcools, durant la journée. La formule PIU
GUSTO : Brindiamo + choix de 34 cocktails.

VOS LOISIRS

Sports, jeux, grand théâtre sur trois niveaux accueillant des artistes internationaux, discothèque, salle de
jeux.

À DÉCOUVRIR

Dubaï : Burj Khalifa, Palm Jumeirah, Burj Al Arab.
Mascate : grande Mosquée, Opéra royal, vieux Mascate. Doha : Mosquée Fanar, souk.
Abu Dhabi : village du patrimoine, grande Mosquée,
Îles de Saadiyat et de Yas.
Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites.
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Au départ de Paris en cabine
intérieure (avec transferts)

1209 € TTC
TTC
Le 7 mars : 1249 €

Le 29 février :

Les points forts
› Vols avec la compagnie Emirates sur A380.
› Costa Diadema, nouveau joyau de la flotte
Costa Croisière

〉〉〉 Circuit 8 jours

Jordanie
Au cœur de la Jordanie
				
1 429 € ttc
à partir de

Hôtels 3* NL

7 nuits en pension
complète

É
AUT

VE
NOU

Votre itinéraire : Aq a ba • Wadi Rum • Pe tra • Amman • M er M or te
Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse
Pétra et se détendre au bord de la Mer Morte. C’est la Jordanie !
JOUR 1 : DEAUVILLE – AQABA
Envol pour Aqaba. A l’arrivée, accueil par le guide
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation,
dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.
JOUR 2 : AQABA – WADI RUM (env. 65 km)
Tour de ville d’Aqaba. Route pour le Wadi Rum.
Coucher de soleil sur le site puis dîner sous tente
bédouine dans votre camp. Nuit.
JOUR 3 : WADI RUM – BEIDHA – PETRA (env.
200 km). A bord d’un 4x4, découverte du Wadi
Rum. Continuation vers Beidha, visite du site. Départ
pour Pétra. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PETRA LA MERVEILLEUSE
Journée consacrée à Pétra « Nouvelle Merveille du
Monde », avec « le Khazneh » à l’entrée de la nécropole. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Kerak : visite du château des Croisés. Madaba :
visite de l’église Saint Georges. Mont Nébo. Dîner.
Nuit à Amman.
JOUR 6 : AMMAN – CHATEAUX DU DESERT –
AMMAN (env. 102 km)

Amman : citadelle, musée archéologique, du folklore, amphithéâtre romain, mosquée et visite des
châteaux du désert. Dînet et nuit à Amman.
JOUR 7 : AMMAN – JERASH – MER MORTE –
AMMAN (env. 150 km)
Visite de Jerash. Après-midi, départ vers la Mer
Morte, temps libre, baignade.
Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : AMMAN – DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. Envol pour Deauville.

JOUR 5 : PETRA – KERAK – MADABA – MONT

Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié

NEBO – AMMAN (env. 250 km)

tout en respectant l’intégralité des visites.
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Au départ de Deauville

1429 € TTC
TTC
Le 2 novembre* : 1429 €
Le 1er juin :

*circuit sens inversé

Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

Les points forts
› La découverte de quatre sites classés sur
la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco :
Jerash, Qasr Amra, Petra et le Wadi Rum.
› Circuit culturel complet avec guide francophone, autocar climatisé.
› Pension complète dont un dîner sous tente
bédouine dans le désert du Wadi Rum.

〉〉〉 Circuit 8 jours

Norvège
Magie des Trolls,
		
1 275 € ttc
à partir de

Hôtels 3* NL

7 nuits en pension
complète

Votre itinéraire : Oslo • Sogneforjd • Bergen • Geirangerfjord • Route des Trolls – Lillehammer
Partez explorer la Norvège ! Fjords majestueux, lacs glaciaires, villages de pêcheurs. Ce pays scandinave, perché au nord de l’Europe, éveille l’enchantement.
JOUR 1 : LE HAVRE - PARIS – OSLO
Départ en autocar du Havre pour l’aéroport de Paris. À votre arrivée à Oslo, accueil par votre guide
accompagnateur. Dîner et nuit à l’hôtel dans les
environs d’Oslo.

JOUR 5 : GEIRANGERFJORD – ROUTE DES
AIGLES – ROUTE DES TROLLS (270 km)

JOUR 2 : OSLO – LAERDAL (295 km)
Honefoss et Jevnaker. Déjeuner Viking. La vallée
d’Hemsedal, arrêt à Borgund, visite guidée de
l’église en bois debout. Dîner et nuit à l’hôtel à
Laerdal.

JOUR 6 : LILLEHAMMER – OSLO (300 km)
Départ par la vallée de Gudbrandsdalen. Arrêt à
Ringebu. Arrêt à Lillehammer : visite de Maihaugen.
Dîner et nuit dans la région d’Oslo.

JOUR 3 : SOGNEFJORD – HARDANGERFJORD

– BERGEN (250 km)

Aurland et Flâm. Visite guidée d’une heure du Parc
Viking. Route vers Voss. Arrêt aux chutes de Steinsdalsfossen. Dîner et nuit à Bergen.
JOUR 4 : BERGEN – SOGNEFJORD – STRYN

(295 km)

Bergen : tour panoramique, visite du marché, montée au Mont Floien par le funiculaire. Direction le
nord. Dîner et nuit région de Stryn.

Le Geirangerfjord, avec une mini-croisière. Route
des Aigles puis route des Trolls. Bjoril, dîner et nuit
à Dombas.

JOUR 7 : OSLO
Visite guidée de trois heures de la capitale et du
musée des bateaux Vikings. Après-midi libre. Croisière de 1 h 30 sur le fjord d‘Oslo. Dîner et nuit dans
la région d’Oslo.
JOUR 8 : OSLO - PARIS - LE HAVRE
Transfert à l’aéroport, et vol vers Paris. Transfert en
autocar jusqu’au Havre.
Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites.
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Au départ de Paris (avec transferts)

1275 € TTC
TTC
Le 13 septembre* : 1275 €
Le 24 mai :

*A plus ou moins 72 heures.
Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

Les points forts
› Guide accompagnateur francophone pendant
toute la durée du circuit.
› Programme complet avec une mini-croisière.
› Pension complète dont un déjeuner ambiance Viking.
› Route des Trolls.

〉〉〉 Circuit 12 jours

Sri Lanka
Parfums de Ceylan
				
1 530 € ttc
à partir de

9 nuits en pension
complète

Votre itinéraire : Colombo • Galle • Uda Walawe • Kandy • Matale • Sigiriya • Marawila
Des rizières verdoyantes aux temples mystiques, partez à la découverte du pays cinghalais en plein
cœur de la magie de l’Asie. Le Sri Lanka offre une expérience unique !
JOUR 1 : LE HAVRE – PARIS
Départ en autocar du Havre jusqu’à l’aéroport de Paris.
Envol à destination de Colombo. Repas et nuit à bord.

JOUR 6 : KANDY
Départ en tuk-tuk pour la maison d’un danseur de
Kandy. Déjeuner et début d’après-midi libre. Visite
du sanctuaire du Dalada Maligawa. Dîner et nuit.

JOUR 2 : COLOMBO – MINUWANGODA
Arrivée à Colombo. Visite du temple de Kelaniya.
Arrivée à l’hôtel. Déjeuner. Après midi libre. Puis promenade en bateau sur le canal Hollandais. Dîner
barbecue de poisson. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : KANDY – MATALE – SIGIRIYA
Visite d’un jardin d’épices à Matale. Massage relaxant avant le déjeuner. Visites d’une fabrique de
batiks, de la forteresse de Sigiriya. Dîner et nuit.

JOUR 3 : MINUWANGODA – GALLE – UDA
WALAWE

Départ vers Galle, puis vers le Parc national d’Uda
Walawe. Déjeuner à l’hôtel, après midi libre (safari
4x4 en option). Dîner et nuit.
JOUR 4 : UDA WALAWE – NUWARA-ELIYA –
RAMBODA

Nurserie d’éléphants. Déjeuner. Nuwara Eliya :
visite d’une plantation de thé et d’une fabrique.
Arrêt aux chutes de Ramboda. Dîner et nuit.
JOUR 5 : RAMBODA – PINNAWELA – KANDY
Train jusqu’à Rambukkana. Visite de la Fondation
Millenium Elephants. Déjeuner dans la maison
coloniale. Spectacle de danses de Kandy. Dîner
et nuit.

JOUR 8 : SIGIRIYA – ECO-TOURISME
Visites : école, plantation, maison. Promenades en barque
et sur un char à bœuf. Démonstration de cuisine et déjeuner chez l’habitant. Dîner et nuit.
JOUR 9 : SIGIRIYA – MARAWILA
Rocher royal Dambulla. Déjeuner. Plantation de cocotiers. Dîner et nuit l’hôtel Club Palm Bay Marawila 4*.
JOUR 10 : MARAWILA
Déjeuner et journée libres. Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 11 : MARAWILA – COLOMBO
Matinée libre. Transfert pour Colombo (en fonction
des horaires de vol). Vol pour Paris. Nuit à bord.
JOUR 12 : PARIS – LE HAVRE
Arrivée à Paris dans la journée. Transfert retour
jusqu’au Havre.
Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra être modifié
tout en respectant l’intégralité des visites.»
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Au départ de Paris (avec transferts)

1565 € TTC
TTC
Le 18 novembre* :1530 €
Le 19 mars :

*A plus ou moins 72 heures.
Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

Les points forts
› La visite des sites classés à l’Unesco de
Sigiriya, Dambulla et Kandy.
› Trajet en train local et en tuk-tuk.
› Circuit complet alliant rencontres, sites
culturels, nature et animaux.

〉〉〉 Circuit 12 jours

Vietnam
Charmes du Vietnam
		
1 629 € ttc
à partir de

9 nuits en pension
complète

Votre itinéraire : Hanoi • Halong • Hue • Danang • Hoi An • Saigon • Delta du Mékong
D’Hanoï à Saigon, plongez dans les merveilles du Vietnam et vivez des rencontres authentiques. C’est
un festival de couleurs et de saveurs qui vous attend tout au long du voyage !
JOUR 1 : LE HAVRE – PARIS – HANOI
Départ en autocar du Havre jusqu’à l’aéroport de Paris.
Vol régulier à destination de Hanoï. Repas et nuit à bord.
JOUR 2 : HANOI
Arrivée à HanoÏ. Tour panoramique de la ville. Déjeuner de spécialités Cha Ca. Installation à l’hôtel. Visite
du Temple de la Littérature. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : HANOI – BAC NINH – HA LONG (170 km)
Baie d’Ha Long. Arrêt dans une fabrique de poterie
traditionnelle. Visite d’une petite ferme locale. Déjeuner de fruits de mer sur une jonque. Promenade et
baignade. Visite d’une grotte naturelle. Dîner et nuit
à bord. Séance de pêche nocturne (selon météo).
JOUR 4 : HA LONG – HOA LU (180 km)
Route Hoa lu, visite d’un marché local. Promenade
en barque sur la rivière de la baie d’Halong. Déjeuner
de brochette de chèvre. Promenade en char à bœufs
ou à buffles. Hanoï : spectacle de marionnettes sur
l’eau. Dîner avec dégustation du Che. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : HANOI – HUE en train de nuit
Musée d’Ethnographie du Vietnam, visite de la citadelle.
Déjeuner « Banh Bao », promenade en cyclo-pousse.
Dîner en ville ou panier repas. Train de nuit pour Hue.
JOUR 6 : HUE
Visite de la citadelle avec musique traditionnelle
au théâtre Duyet Thi Duong et de la Cité impériale.

Déjeuner de Bun Bo Hué. Promenade sur la rivière
des parfums. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : HUE – HOIAN
Route vers Danang en passant par le fameux Col
des Nuages. Musée d’Art Cham à Danang. Route
pour Hoi An. Promenade en barque sur la rivière
jusqu’à l’embouchure Cua Dai. Dîner Banh Vac.
Temps libre dans le marché. Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : HOIAN – DANANG – SAIGON (HO

JOUR 11 : HO CHI MINH VILLE (SAIGON) –
PARIS. Départ pour les tunnels de Cu Chi. Déjeuner.Visite du temple caodaïste de Tay Ninh.
Dîner d’adieu à Saigon. Vol pour Paris. Repas
et nuit à bord.
JOUR 12 : PARIS – LE HAVRE. Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Transfert en autocar jusqu’au Havre.
Pour des raisons techniques l’ordre des étapes pourra
être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.

CHI MINH)

Vol pour Saigon. Déjeuner en ville puis un tour
panoramique de la ville et découverte à pied du
Saigon colonial. Dîner avec dégustation de Banh
Xeo. Nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : SAIGON – CAI BE ou « LE DELTA DU
MEKONG » – CANTHO

Départ pour Cai Be, au bord du Delta du Mékong. Cai
Be, visite du Temple Caodaïsme. Embarquement pour
une balade au cœur du delta du Mékong , dégustation
de confiseries familiales. Balade à pied dans un village
de Cai Be. Déjeuner chez l’habitant. Balade en petit
sampan à rame. Cantho. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : CANTHO – MYTHO – SAIGON
Cantho : marché flottant de Cai Rang. Retour vers
Saigon : arrêt À Mytho. Découverte à pied d’un
village typique puis déjeuner. Dîner à Saigon et nuit
à l’hôtel.
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Au départ de Paris (avec transferts)

Le 9 novembre*

1629 € TTC

*A plus ou moins 48 à 72 h
Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

Les points forts
› Découverte des sites classés au Patrimoine
mondial de l’Unesco.
› Nuit à bord d’une jonque dans la
Baie d’Halong.
› Repas typiques, spectacles traditionnels,
balades originales.

〉〉〉 Séjour

République
Dominicaine

à partir de

1169 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 4* NL
Situé sur l’une des plus belles plages des Caraïbes, au cœur d’un paysage tropical exubérant, lieu
d’une prodigieuse beauté, cet hôtel vous garantit de merveilleuses vacances !
VOTRE CONFORT

Bungalows vue jardin ou chambres supérieures, TV,
terrasse aménagée, salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, réfrigérateur, coffre-fort (payant).
Internet Wifi dans les zones communes, boutiques
et pharmacie.

RESTAURATION

Formule «tout compris». Six restaurants : un buffet,
quatre sur réservation et un avec supplément (menus de spécialités caribéennes, mexicaines et européennes). Un bar à cocktails et un snack bar.

VOS LOISIRS

Quatre piscines (dont deux avec bassins pour enfants). Nombreuses activités sportives. Discothèque,
théâtre. Accès direct à la plage privée.

Avec supplément : massage à la plage, institut de
beauté, garde d’enfants, blanchisserie, location de
voiture, plongée.

ANIMATION

Une équipe d’animation internationale avec des
activités sportives en journée et des soirées festives
à l’hôtel ou à la plage.

À DÉCOUVRIR

Ile catalina, Altos de chavon, Bayahibe, La Romana.
Transfert aéroport : 1 heure.
Distance centre-ville : 1,5 km Bayahibe.
Distance plage (sable) : accès direct.
Hôtel : 613 chambres.
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Au départ de Paris (avec transferts)

1450 € TTC
TTC
Le 8 mai : 1169 €
TTC
Le 15 novembre* : 1239 €
TTC
Le 28 novembre* : 1239 €
Le 18 avril :

* À plus ou moins 48 à 72
heures selon plan de vol

〉〉〉 Séjour

Île Maurice

à partir de

1 639 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB CORALIA JALSA BEACH HOTEL 4* NL
Situé sur la côte nord-est de l’île, niché au bord de l’océan Indien et d’une belle plage de sable
blanc, le Club Coralia Jalsa Beach hôtel & Spa 4* est un véritable havre de tranquillité et de paix.
VOTRE CONFORT

De construction récente et sur 2 étages maximum,
chambres équipées : balcon, climatisation, téléviseur LCD avec lecteur DVD (sur demande auprès de
la réception), coffre-fort électronique, mini-bar (avec
supplément), nécessaire à thé et café et salle de
bains avec baignoire et sèche-cheveux. Chambre
Deluxe vue mer et lagon en supplément.

RESTAURATION

Formule tout compris avec des spécialités européennes, indiennes, chinoises et mauriciennes.
Boissons, avec ou sans alcool, au bar de la piscine
jusqu’à 23 heures.

VOS LOISIRS

Belle piscine. Plage de sable blanc. Parasols et
transats à la piscine et la plage, prêt de serviette.

Le club nautique met à votre disposition des kayaks,
des engins à pédales et des équipements de plongée. Salle de fitness. En supplément : Spa, plongée
sous-marine et pêche en mer.

ANIMATION

Au départ de Paris (avec transferts)

Le 20 septembre* :

1639 € TTC

*À plus ou moins 4 jours

Equipe d’animation 100 % francophone avec des
activités sportives et culturelles en journée et en
soirée.

À DÉCOUVRIR

Ile au cerf, Ile aux aigrettes, l’Ile aux Bénitiers, Port
Louis, jardin de Pamplemouses et Chamarel.
Transfert aéroport : 45 km.
Distance centre-ville : à quelques km de Flacq.
Distance plage (sable) : accès direct.
Hôtel : 66 chambres.
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L E S V É R I T É S D ’ U N V O YA G E
❱ Tous les voyages de ce catalogue sont soumis aux conditions générales de vente Rond-Point Evasion 2019/2020
conformément au décret n°94 490 régissant l’organisation et la vente de voyages. Ces conditions sont disponibles dans notre agence de voyages ou sur simple
demande de votre part. En cas de litige, seules ces
conditions générales sont applicables.
❱ La durée d’un séjour commence le jour du départ (à partir de l’heure de convocation à l’aéroport) et se termine
à l’heure d’arrivée de l’avion en France au retour. Nous
vous demandons donc de ne pas oublier que le temps
de transport compte dans le temps de séjour
❱ Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
❱ Les chambres individuelles, triples, quadruples et fami-

liales (selon hôtels) sont en demande et soumises à
re-confirmation.
❱ Afin de ne vous soucier de rien, nous avons souscrit une
assurance assistance rapatriement pour l’ensemble des
voyages de ce catalogue auprès de Présence Assistance
Tourisme. Nous vous conseillons cependant, de souscrire
à l’assurance complémentaire qui vous couvrira en cas
d’annulation (conditions spécifiques disponibles sur
simple demande à l’agence).
❱Toute variation des données économiques intervenant
dans le calcul du prix du voyage (coût du transport, redevances et taxes, cours des devises et du baril de pétrole,
hausse de la TVA dans un pays européen) sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage, et ce
jusque 30 jours avant le départ.

L A GA R A N T I E P R I X F E R M E S E T D É F I N I T I F S
MOYENS COURRIERS						LONGS COURRIERS
25 € / PERSONNE							

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 du baril de pétrole.

NOS ENGAGEMENTS
❱ Un rapport qualité / prix imbattable sur chacune de ces destinations.
❱ Des séjours ou circuits testés préalablement par notre équipe commerciale.
❱ Une assistance Rond-Point Evasion à l’aéroport du Havre à chaque départ.
❱ Notre catalogue édité le 23/8/2019 a été calculé sur un baril de pétrole à 500 $ la tonne.
❱ Toutes les compagnies aériennes que nous affrétons sont certifiées par la Direction générale de l’aviation civile française.
❱ Une garantie financière illimitée (totalité des fonds déposés) conformément à la nouvelle disposition de 2016.

AGENCE LE HAVRE

177, rue du Maréchal-Joffre,
76600 Le Havre
Ligne individuels 02 35 42 32 39
Ligne groupes 02 35 22 42 61
groupes@rond-point-evasion.fr
www. rond-point-evasion.fr

AGENCE SOTTEVILLE-LES-ROUEN

1, rue Antoine-Laurent-de-Lavoisier,
76300 Sotteville-lès-Rouen
Tél. : 02 35 59 16 76
rondpointevasion@orange.fr
www. rond-point-evasion.fr

Immatriculation : IM076120008 – SAS au capital de 35 000 euros
Caution bancaire : Groupama – RCS Le Havre B 399 084 797 – Siret 399 084 797 00014
Responsabilité civile professionnelle : HISCOX
Membre du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages)
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