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Plus de 50 voyages au décollage du Havre

2021

et de Deauville

Séjours • Circuits

Crète – Croatie – Portugal – Fuerteventura – Grèce – Bulgarie – Minorque – Majorque – Sicile – Rhodes
Corfou – Andalousie – Sardaigne – Tunisie – Lanzarote – Madère – Malte – Jordanie – Égypte
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.
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GARANTIE FINANCIERE
ROND POINT SIGNE AVEC GROUPAMA
Rond-Point Evasion souscrit depuis plusieurs
années une garantie financière auprès de
Groupama, une des plus grandes assurances de
France.
En effet, son département « Crédit & Caution »
assure plus de 2200 entreprises touristiques en
France, ce qui lui assure une place de leader sur
le marché français de la caution tourisme avec
des opérateurs de toutes tailles et de tout type
(Tours Opérateurs, agence de voyage, office de
tourisme, association…).
Cette garantie financière ILLIMITEE couvre la
totalité des fonds déposés auprès de notre
agence et elle est délivrée après une étude de
risques très minutieuse et la production de
contres garanties sérieuses par certaines
Compagnies d’Assurances et en particulier par
GROUPAMA.
Nous vous l’assurons, tous les fonds que
vous déposez chez Rond-Point Evasion
sont garantis de façon illimitée !
Inscrivez-vous sereinement pour 2021 !

〉〉〉 Séjour

Rhodes

à partir de

719 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

ÔCLUB EXPERIENCE KOLYMBIA STAR 4* NL
Niché derrière la montagne, un hôtel club qui offre 6 piscines avec des zones de repos pensées
pour les parents et des zones de jeux et de glissades conçus pour les enfants, un large choix
d’activités et une situation idéale pour visiter l'île… Au tÔp !
VOTRE CONFORT

Chambres modernes et lumineuses réparties sur 3
bâtiments de 2 étages avec ascenseurs (dans
certains bâtiments) équipées d’air conditionné,
d’un balcon ou d’une terrasse, télévision satellite,
mini frigidaire, une salle de bain avec baignoire et
sèche-cheveux, coffre –fort gratuit, connexion
internet gratuite en wifi.

RESTAURATION

Formule « tout compris » jusqu’à 23 h avec
boissons locales, avec ou sans alcool.

VOS LOISIRS

L’hôtel dispose de 3 zones avec un total de 6
piscines. La plus large zone dispose de 3 piscines
et un bar. La deuxième zone dispose d’1 piscine
pour enfants ou pour des activités. La troisième
zone dispose d’une piscine pour la relaxation des
adultes et 1 bassin pour jeunes enfants.

ANIMATION

Un programme varié d’activités pour vos journées
et soirées : aérobic, stretching, tennis (payant),
tennis de table, volley-ball, mini-golf (payant) et
water-polo.

À DÉCOUVRIR

Ville de Rhodes, Lindos, Ile de Symi, Tour de l’Ile.
Transfert aéroport : 40 mn.
Distance centre-ville : 1,5 km de Kolymbia
Distance plage (sable et galets) : 300 mètres
Hôtel : 266 chambres
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Au départ du Havre

809 € TTC
TTC
Le 16 mai : 719 €

Le 25 avril :

Séjour

Crète

à partir de

765 € 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

ANIMATION

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

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).

RESTAURATION

Héraklion, Knossos, Agios Nikolaos, Spinalonga.

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.

5

À DÉCOUVRIR

30 mn.
10 mn du port pittoresque

de Sissi.
Distance plage
sible à pied ou navette gratuite).
Hôtel : 300 chambres.
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-

Au départ du Havre

875 € TTC
TTC
Le 22 mai : 765 €

Le 24 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

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

VOS LOISIRS

Deux piscines centrales (une chauffée), un
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.

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).

À DÉCOUVRIR

Morro Jable, Jardin botanique, Dunes Corralejo,
Betancuria.
1 h 15.
5 à 10 mn à pied.

Distance plage
Hôtel : 485 chambres.
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Au départ du Havre

Le 1er mai :

949 € TTC

〉〉〉 Séjour

Croatie

à partir de

919 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

TOP CLUBS ALBATROS 4* NL
Ce magnifique hôtel très contemporain, entièrement rénové et situé directement en bord de mer se
trouve à quelques minutes à pied du charmant petit port de Cavtat avec sa promenade très animée
avec bars, restaurants et boutiques. L’élégante cité de Dubrovnik est accessible par la route ou par
bateau (1 heure en bateau).
VOTRE CONFORT

Chambres desservies par ascenseurs, disposant
pour la plupart d'un balcon et d'une salle de bain
avec douche et sèche-cheveux, téléphone,
télévision satellite, coffre-fort et minibar (payant).
Connexion Wifi payante.

RESTAURATION

Formule tout compris au restaurant principal.
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à
23h.

VOS LOISIRS

D'une piscine extérieure, d'un bassin pour les
enfants et une piscine intérieure chauffée est
ouverte hors période de juin à septembre. La plage
publique est aménagée et un service de location
de transats et de parasols est proposé sur place

(selon disponibilité).
Avec participation : sauna, massages et
prestations au centre de fitness

ANIMATION

Equipe d’animation avec des activités en journée
et soirée.
Pendant les vacances scolaires, les équipes du
Mini-club, Top Kids et Top Teen accueillent vos
enfants de 4 à 17 ans.

À DÉCOUVRIR

Dubrovnik, Cilipi et la région de Konavle, Île de
Korcula, Îles Elaphites.
Transfert aéroport : 15 mn
Distance centre-ville : 15 mn à pied de Cavtat
Distance plage : accès direct
Hôtel : 306 chambres
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Au départ du Havre

Le 24 avril :

949 € TTC

Au départ de Deauville

1149 € TTC
TTC
Le 5 juin : 1259 €
TTC
Le 11 septembre : 1269 €
TTC
Le 2 octobre : 919 €
Le 8 mai :

〉〉〉 Séjour

〉〉〉 Séjour

Croatie

à partir de

919 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

TOP CLUBS MOREINA 4* NL
Depuis cet hôtel moderne et familial, directement en bord de mer et situé sur la Riviera de Makarska, proche du petit village de Podaca, vous pourrez découvrir les îles dalmates telles que Hvar
ou Korcula.
VOTRE CONFORT

Chambres disposant toutes d’un balcon, d’une
salle de bain avec douche et sèche-cheveux,
climatisation,
coffre-fort,
mini-réfrigérateur,
téléphone, télévision et connexion internet Wifi
gratuite.

ANIMATION

Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours
sur 7, un large programme d'activités en journée.
En soirée, choix d’ambiance entre des lieux
calmes et des lieux animés par votre équipe
d'animation Top Clubs

RESTAURATION

À DÉCOUVRIR

VOS LOISIRS

Transfert aéroport : 2h – 2h15
Distance centre-ville : 15 à 20 mn à pied
Distance plage : accès direct
Hôtel : 183 chambres

Formule tout compris au restaurant principal pour
vos petits déjeuners, déjeuners et dîners sous
forme de buffet. Boissons locales avec ou sans
alcool. Snack bar autour de la piscine.

2 piscines extérieures d’eau douce et chauffées.
Plage de béton aménagée et petite plage de
graviers/galets. Chaises longues et parasols
disponibles gratuitement autour des piscines et à
la plage. Salle de fitness. Avec participation :
location de vélos et de voiture.

Trogir, Split, Mostar, Dubrovnik, Sibenik, Parc
National de Krka.
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Au départ du Havre

Le 24 avril :

919 € TTC

Au départ de Deauville

1039 € TTC
TTC
Le 5 juin : 1039 €
TTC
Le 11 septembre : 1039 €
TTC
Le 2 octobre : 919 €
Le 8 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.

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.
50 mn.
10 mn à pied d’Alvor.

Distance plage
gratuite.
Hôtel : 402 chambres.

Au départ du Havre

865 € TTC
TTC
Le 6 mai : 895 €
TTC
Le 7 octobre : 849 €
Le 29 avril :

Au départ de Deauville

989 € TTC
TTC
Le 16 septembre : 969 €
Le 17 juin :

Au départ de Cherbourg

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.

Le 27 mai :
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889 € TTC

〉〉〉 Circuit 8 jours

Portugal
Au cœur du Portugal
à partir de

Hôtels 3* NL

1 235 € ttc
7 nuits en
pension complète

Votre itinéraire
V
rraire : 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 proposo ns 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 – ALCOBACA – FATIMA (env. 200 km)

JOUR 2 : ESPOSENDE – PORTO – ESPOSENDE
(env. 110 km) Tour panoramique de Porto. Visi-

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

tes : église de São-Francisco, caves (dégustation).
Croisière sur le Douro. Dîner folklorique.

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

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

1255 € TTC
TTC
Le 12 octobre : 1235 €
Le 27 avril :

Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

〉〉〉 Séjour

Corfou

à partir de

779 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

Hôtel Appolo Palace 5* NL
L’Apollo Palace est un hôtel familial construit dans le style d’un village de Corfou. L’hôtel est situé
au bord du village de pêcheurs de Messonghi, à quelques pas de la plage et de nombreuses
tavernes confortables.
VOTRE CONFORT

Les chambres lumineuses et modernes équipées
d’air conditionné, de ventilateur, balcon ou
terrasse, télévision avec chaines satellite, mini bar
(avec supplément), salle de bain avec douche ou
baignoire et sèche-cheveux sont réparties sur le
bâtiment principal de 3 étages et d’autres
bâtiments de 2 étages de style bungalow. Wifi
gratuit dans tout l’hôtel.

RESTAURATION

Formule « tout compris » avec boissons locales,
avec ou sans alcool jusqu’à 23h.
2 restaurants (1 avec supplément), 3 bars (1
réservé aux adultes) et la discothèque.

VOS LOISIRS

2 piscines d’eau douce, basketball, football,
waterpolo… Avec supplément : mini golf, billard,
spa.

ANIMATION

Au départ du Havre

Une équipe d’animations vous organisera un
planning de divertissement avec au programme
des jeux, des compétitions et des animations en
soirée au bar de la piscine pour toute la famille.
Mini-club de 4 à 12 ans.

À DÉCOUVRIR

Vieille ville de Corfou, Palais de Sissi l’Impératrice,
Presqu’île de Kanoni…
Transfert aéroport : 25 mn.
Distance centre-ville : 300 m du village de
pêcheurs de Messonghi
Distance plage : 30 m
Hôtel : 348 chambres
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849 € TTC
TTC
Le 8 mai : 779 €

Le 24 avril :

〉〉〉 Séjour

Minorque

à partir de

799 € 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.

829 € TTC
Le 22 mai : 799 € TTC
Le 1 mai :

À DÉCOUVRIR

Mahon et ses environs, la réserve naturelle d’Albufera d’es Grau, Fornells, Monte Toro (point culminant
de l’île).
13 km.
300 m de Punta Prima, 5 km

de Saint Luis.
Distance plage
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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Au départ du Havre

11

〉〉〉 Séjour

Bulgarie

à partir de

830 € 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 divertis sements, 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.
1 h 30.
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 25 mai :

849 € TTC

Au départ de Deauville

860 € TTC
TTC
Le 21 septembre : 830 €
Le 1er juin :

〉〉〉 Circuit 8 jours

Bulgarie
Cœur de Bulgarie
à partir de

Hôtels 3* NL

1 050 € ttc
7 nuits en pension
complète

Votre itinéraire
V
rraire : Varna • Nessebar • Plovdiv • Bansko • Sofia • Kazanlak
Traversez d’est en ouest ce petit pays et découvrez l’un des plus riches patrimoines culturels en Eu rope avec des sites archéologiques, monastères, villes-musées. Accompagnateur francophone pen dant 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 – PLO VDIV ( 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 25 mai :

1 070 € TTC

Au départ de Deauville

1 095 € TTC
TTC
Le 21 septembre : 1 050 €
Le 1er juin :

Départs garantis pour un minimum
de 20 participants.

〉〉〉 Séjour

Majorque

à partir de

849 € 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.

Au départ de Deauville

ANIMATION

Le 26 avril :

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

À DÉCOUVRIR

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

14
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849 € TTC

〉〉〉 Séjour

Majorque

à partir de

729 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA DEL MAR 4* NL
Ambiance village en bungalow de plain-pied au cœur de jardins verdoyants, situé au calme. À 5
km du village de Porto Cristo avec son joli port, ses boutiques et ses restaurants, l’hôtel Club Del
Mar est le lieu idéal pour passer des vacances en famille.
VOTRE CONFORT

Chambres standards agréables et climatisées,
aménagées avec téléphone, télévision, coffre-fort,
salle de douche, terrasse.
Accès wifi gratuit dans les parties communes et les
chambres.

RESTAURATION

Formule tout-inclus Plus, buffet varié à volonté.
Snack-bar intérieur à côté de la piscine.
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à
23h. Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du
jour à volonté.

VOS LOISIRS

Grande piscine extérieure avec bassin pour
enfants (parasols et transats).
3 courts de tennis.
Belle plage publique de sable fin (env. 1 km, accès
par une petite route ou navettes gratuites),
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parasols et transats payants.
En supplément : sports nautiques, parcours de golf
(18 trous), équitation (à proximité).

Au départ de Deauville

729 € TTC
TTC
Le 15 septembre : 729 €
Le 12 mai :

ANIMATION

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

À DÉCOUVRIR

Palma & Valldemossa, les grottes et le marché de
Formentor.
Transfert aéroport : 1h15
Distance centre-ville : 5 km de Porto Cristoi
Distance plage (sable) : 1km
Hôtel : 227 chambres

15

〉〉〉 Séjour

Grèce

à partir de

805 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA GOLDEN COAST 4* NL
La situation de ce Club Marmara est tout simplement mythique : au calme, en accès direct plage de
sable, à 15 min à pied de la petite ville de Nea Makri et à 35 km à l’est d’Athènes.
Offrez- vous un bain de culture et un plein de nature dans un pays aussi beau que passionnant : la Grèce !
VOTRE CONFORT

Chambre standard vue jardin, confortable et
climatisée, avec téléphone, télévision, coffre-fort,
salle de bains ou douche avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Chambre vue mer(supplément). Accès wifi gratuit dans tout l’hôtel.

RESTAURATION

Formule tout-inclus Plus, buffet varié à volonté au
restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse. 4 bars dont 1 au bord de la piscine,
Snack.
Boissons locales avec ou sans alcool, de 10h à
23h.

VOS LOISIRS

3 piscines extérieures (dont 1 au calme) avec
parasols et transats, une pataugeoire, (serviettes
avec caution).
Longue plage de sable avec parasols, transats et

douche, en accès direct
12 courts de tennis (quick), Fitness Plus.
En supplément : sports nautiques, cours d’aquabike, location de vélo, équitation (env. 4 km).

ANIMATION

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

À DÉCOUVRIR

Athènes, L’Argolide, Delphes, Canal de Corinthe.
Transfert aéroport : 45 mn.
Distance centre-ville : 15 min à pied de Nea Makri
Distance plage (sable) : accès direct
Hôtel : 527 chambres
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Au départ de Deauville

805 € TTC
TTC
Le 3 juin : 815 €
TTC
Le 17 juin : 815 €
TTC
Le 16 septembre : 805 €
Le 27 mai :

〉〉〉 Séjour

Sicile

à partir de

679 € ttc
839
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA BRUCOLI VILLAGE 4* NL
Découvrez un Club à l’est de la Sicile ! Avec ses allures de petit village sicilien dans un vaste parc, ce club
avec beaucoup de charme est situé entre Catane et Syracuse, à 5 km d’Augusta, offrant une magnifique
vue sur l’Etna.
VOTRE CONFORT

Chambre standard vue mer : climatisée, avec
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort, salle de douche avec sèche-cheveux (pas de séparation entre la chambre et la
salle de douche). Accès wifi gratuit à la réception,
au bar et dans les chambres.

RESTAURATION

Formule tout-inclus Plus, buffet varié à volonté.
Restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse couverte. Restaurant à thème.
2 bars (1 près de la piscine). Discothèque en plein air.
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 23h.

VOS LOISIRS

Grande piscine extérieure d’eau de mer avec
parasols et transats (serviettes payantes).
Mer et piscines naturelles au milieu des rochers.
Pelouse et solarium, avec parasols, transats et douche.

6 courts de tennis et 1 mur d’entraînement,
multisports, sports nautiques

Au départ de Deauville

ANIMATION

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

À DÉCOUVRIR

Etna, Syracuse, Iles Eoliennes, Catane.
Transfert aéroport : 45 mn.
Distance centre-ville : Une petite baie sépare
le club du village de Brucoli (service de navettes
payantes par petit bateau)
Distance plage : Accès à la mer par un ponton
(rochers dans l’eau)
Hôtel : 448 chambres
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839 € TTC
TTC
Le 14 mai : 849 €
TTC
Le 4 juin : 849 €
Le 7 mai :

〉〉〉 Séjour

Madère

à partir de

1030 € ttc
7 nuits en
demi-pension

TOP CLUBS TOP
DOM
CLUBS
PEDRO
DOM
MADEIRA
PEDRO4*
MADEIRA
NL
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.
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.

Au départ de Deauville

1060 € TTC
TTC
Le 23 septembre : 1045 €
TTC
Le 14 octobre : 1030 €
Le 27 mai :

À DÉCOUVRIR
Funchal, le parc naturel Ribeiro Frio, la Pointe de São
Lourenço, Machico.
10 mn.
au cœur de Machico.
Distance plage
Hôtel : 218 chambres.
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〉〉〉 Circuit 8 jours

Madère
Au coeur de Madère
Hôtels 3*

à partir de

1170 € ttc
7 nuits en pension
complète

Votre itinéraire
V
rraire : 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».

1180 € TTC
TTC
Le 23 septembre : 1180 €
TTC
Le 14 octobre : 1170 €
Le 27 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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Au départ de Deauville

19

〉〉〉 Séjour

Malte

à partir de

909 € ttc
7 nuits en
demi-pension

Circuit en étoile possible depuis cet hôtel

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.

gratuite.

25 mn.
3 km de Bugibba, navette

crique au pied de l’hôtel.
Hôtel : 240 chambres.
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Au départ de Deauville

909 € TTC
TTC
Le 16 septembre : 959 €
Le 13 mai :

〉〉〉 Séjour

Andalousie

à partir de

779 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA PUEBLO ANDALUZ 3* NL
L’Andalousie vous envoûtera avec ses paysages entre mer et montagne.
Un club original au charme typiquement andalou à l'atmosphère conviviale pour des vacances en famille
dans la zone résidentielle de Puerto Banus.
VOTRE CONFORT

Chambre standard : deux lits simples, climatisation, téléphone, TV écran plat, mini- réfrigérateur,
salle de bains avec baignoire ou douche et sèchecheveux, terrasse. Coffre-fort, mini-réfrigérateur et
balcon (en supplément). Wifi gratuit dans tout
l’hôtel et de 5 Mw pour les chambres et parties
communes.

RESTAURATION

Formule tout-inclus, buffet varié à volonté.
Restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse extérieure couverte.
Bar au bord de la piscine
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 23h.

VOS LOISIRS

Grande piscine extérieure avec parasols et transats
(serviettes avec caution) et une petite piscine pour
les enfants. Une petite route sépare la partie
chambres de l’espace piscine et solarium.

La belle et longue plage publique de sable et galets
à San Pedro de Alcantara est à 800 m du club,
transats et parasols (payants).
Tennis, beach-volley, fitness (cours collectifs) ...
En supplément : sports nautiques.

ANIMATION

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

À DÉCOUVRIR

Séville, Cadix, Ronda, Marbella, Puerto Banus,
Mijas, Gibraltar.
Transfert aéroport : 1h10
Distance centre-ville : 3 km de Porto Banus
Distance plage( sable et galets) : 800 m.
Navette gratuite pour la plage de Puerto Banus.
Hôtel : 211 chambres
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Au départ de Deauville

789 € TTC
TTC
Le 24 mai : 789 €
TTC
Le 7 juin : 789 €
TTC
Le 13 septembre : 779 €
Le 10 mai :

〉〉〉 Séjour

Égypte

É
AUT

VE
NOU

à partir de

939 € ttc
7 nuits en
demi-pension

TOP CLUBS TOP
COCOON
CLUBS COCOON
MERCURE LOUXOR
MERCURE
KARNAK
LOUXOR
5*NL
KAR
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.

Au départ de Deauville

1129 € TTC
TTC
Le 15 mai : 939 €
Le 3 avril :

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.
10 km.
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 Cœur de l’Egypte,bateau 5* NL
à partir de

1 039 € ttc
7 nuits en pension
complète

〉〉〉 Croisière 8 jours

Égypte

É
AUT
E
V
OU

N

Votre itinéraire
V
rraire : 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 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 3 : THEBES – ESNA
Matinée libre ou excursion à Thèbes en option.
Puis Edfou en passant par l’écluse d’Esna.
Déjeuner, dîner et nuità 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 5 : ASSOUAN – PHILAE
Balade en felouque à travers les îles éléphantines, visite du Temple de Philae.
En option, arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan
et Spectacle Son et Lumière de Philae.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.
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 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).
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

1089 € TTC
TTC
Le 15 mai : 1 039 €
Le 3 avril :

Les points forts
› Programme incluant cinq visites incontournables avec guides francophones: Temples de
Karnak, d’Edfou, Kom Ombo, Philae, une
balade en felouque.
› Hébergement en bateau 5* NL prenium « Leo
nardo Da Vinci » avec supplément.

〉〉〉 Séjour

Sardaigne

à partir de

815 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA SIGHIENTU 4* NL
Ce club raffiné et plein de charme vous accueille dans une ambiance paisible, avec sa plage privée et
sa marina à quelques pas. Laissez-vous séduire par ce véritable petit coin de paradis sur terre.
VOTRE CONFORT

Chambres agréables et spacieuses, climatisation,
téléphone, télévision, mini bar (vide), salle de
bains ou douche avec sèche-cheveux. Accès wifi
gratuit à la réception.

RESTAURATION

Formule tout-inclus Plus, buffet varié à volonté.
Restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse couverte.
Pizzeria-grill, snack, 2 bars dont 1 près de la
piscine
Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à
23h.

VOS LOISIRS

Grande piscine extérieure avec parasols et
transats. Accès gratuit à la piscine d’eau de mer
chauffée du spa.
Belle plage privée de sable avec parasols, transats
et serviettes (avec caution).

Terrain multisports, Fitness Plus.
En supplément : éclairage du tennis, espace
bien-être, sports nautiques, parcours de golf 9 trous
(6 km), parc aquatique (12 km)

ANIMATION

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

À DÉCOUVRIR

Cagliari, Site archéologique de Nora, Cap
Carbonara.
Transfert aéroport : 45 mn
Distance centre-ville : adjacent au port de
Marina di Capitana
Distance plage( sable ) : accès direct
Hôtel : 226 chambres

24

Au départ de Paris (avec transferts)

815 € TTC
TTC
Le 7 septembre : 889 €
Le 1 juin :

〉〉〉 Séjour

Tunisie

à partir de

625 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA PALM BEACH 4* NL
Soleil, eau turquoise, et sable blanc…Au cœur d’un jardin de palmiers, le long de l’une des plus belles
plages de l’île, le Club Marmara Palm Beach est au cœur d’un jardin planté de palmiers et ouvert sur la mer,
le Club est répartit dans un bâtiment blanc de 2 étages à l’architecture moderne d’inspiration arabe.
VOTRE CONFORT

Chambre standard : avec climatisation, téléphone,
télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort (payant),
salle de bain ou douche, balcon. Chambre vue
mer (supplément). Accès wifi gratuit au lobby bar.

RESTAURATION

Formule tout-inclus Plus, buffet varié à volonté.
Restaurant principal intérieur avec une grande
partie en terrasse
3 bars dont 1 au bord de la piscine
Bars "Carré Plage" et "Disco Bar" payants
Boissons locales avec ou sans alcool, de 10h à
23h. Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du
jour à volonté.

VOS LOISIRS

Grande piscine extérieure avec parasols et transats
(serviettes avec caution), petite piscine enfant.
Piscine intérieure du spa.
Belle et longue plage de sable fin avec parasols,

transats, douche et snack
4 courts de tennis (quick), tennis de table, mini-football...
En supplément : Centre Spa, billard, salle de jeux,
sports nautiques, parcours de golf (9 et 18 trous) à
6 km, équitation.

ANIMATION

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

À DÉCOUVRIR

Matmada Douz , Tataouine, Le Sahara.
Transfert aéroport : 40 mn
Distance centre-ville : 9 km de Midoun
Distance plage (sable) : accès direct
Hôtel : 302 chambres
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Au départ de Deauville

625 € TTC
TTC
Le 15 septembre : 625 €
Le 2 juin :

〉〉〉 Circuit 8 jours

Jordanie
Au cœur de la Jordanie
à partir de

Hôtels 3* NL

1 415 € ttc
7 nuits en pension
complète

É
AUT

VE
NOU

Votre itinéraire
V
rraire : Aq aba • Wadi R um • Petra • Amman • M er Mo r 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.

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)

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.

Amman : citadelle, musée archéologique, du folklore, amphithéâtre romain, mosquée et visite des
châteaux du désert. Dînet et nuit à Amman.

JOUR 3 : WADI RUM – BEIDHA – PETRA (env.
200 km). A bord d’un 4x4, découverte du Wadi

JOUR 7 : AMMAN – JERASH – MER MORTE –
AMMAN (env. 150 km)

Rum. Continuation vers Beidha, visite du site. Départ
pour Pétra. Dîner et nuit à l’hôtel.

Visite de Jerash. Après-midi, départ vers la Mer
Morte, temps libre, baignade.
Retour à Amman, 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.
JOUR 5 : PETRA – KERAK – MADABA – MONT
NEBO – AMMAN (env. 250 km)

JOUR 8 : AMMAN – DEAUVILLE
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de départ. 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

1415 € TTC
TTC
Le 10 novembre* : 1549 €
Le 2 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.

〉〉〉 Séjour

Lanzarote

à partir de

799 € ttc
7 nuits en formule
tout compris

CLUB MARMARA PLAYA BLANCA 3* NL
Dans l’archipel des Canaries, découvrez les paysages lunaires de Lanzarote. Le club Marmara Playa
Blanca, situé à la pointe sud de l’île, dans un ancien village de pêcheurs, vous séduira avec son architecture canarienne.
VOTRE CONFORT

Chambres spacieuses avec climatisation, téléphone,
télévision, mini-réfrigérateur, service de thé/café,
salle de douche avec sèche- cheveux. Balcon ou
terrasse. Coffre-fort (supplément). Accès wifi gratuit
dans l’hôtel.

RESTAURATION

Formule tout-inclus, buffet varié à volonté.
Restaurant principal intérieur avec une partie en
terrasse couverte. Snack. Bars.
Boissons locales avec ou sans alcool, de 10h à 23h.

VOS LOISIRS

2 piscines extérieures dont 1 chauffée (selon
saison) et une piscine calme avec parasols,
transats et serviettes (avec caution).
Plage publique de sable fin de Playa Dorada
d'environ 600 mètres de long (parasols et transats
payants).
27
2 courts de tennis, 1 court de squash, terrain

multisports, fitness, cours de natation, sports
nautiques
En supplément : Espace bien-être dans l’hôtel voisin
TBH Tropical. Promenade à cheval.

ANIMATION

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

À DÉCOUVRIR

Marché de Teguise et Lagomar, plage de
Papagayo, les dunes de Fuerteventura.
Transfert aéroport : 30 mn
Distance centre-ville : au centre de Playa Blanca
Distance plage (sable) : 10 mn à pied
Hôtel : 200 chambres
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Au départ de Deauville

799 € TTC
TTC
Le 10 septembre : 799 €
Le 15 mai :

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 2020/2021
sation et la vente de voyages. Ces conditions sont disponibles dans notre agence de voyages ou sur simple
demande de votre part. En cas de litige, seules ces
conditions générales sont applicables.
❱ La durée d’un séjour commence le jour du départ (à partir de l’heure de convocation à l’aéroport) et se termine
à l’heure d’arrivée de l’avion en France au retour. Nous
vous demandons donc de ne pas oublier que le temps
de transport compte dans le temps de séjour
❱ Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
❱ Les chambres individuelles, triples, quadruples et familiales (selon hôtels) sont en demande et soumises à
re-confirmation.

❱ Afin de ne vous soucier de rien, nous avons souscrit une
assurance assistance rapatriement pour l’ensemble des
voyages de ce catalogue auprès de Présence Assistance
Tourisme. Cette assurance vous couvre même en cas
d’épidémie ou virus (mise en quarantaine ou confinement).
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 DÉ F I N I T I F S
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 du baril de pétrole.

NOS ENGAGEMENTS
❱
❱ 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 a été calculé sur un baril à 620$ la tonne et une parité €/$ de 1,15.
❱ 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

Membre du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages)
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