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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 2022 !

Séjour

Corfou
au départ du Havre

A Partir de

799 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

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

Animation

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 sèchecheveux 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.

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…

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.

Transfert aéroport : 25 mn.
Distance centre-ville : 300 m du village de
pêcheurs de Messonghi
Distance plage : 30 m
Hôtel : 348 chambres

VOS LOISIRS
2 piscines d’eau douce, basketball, football,
waterpolo… Avec supplément : mini golf, billard,
spa.
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Au départ du Havre
Le 16 avril : 869 €
Le 21 mai : 799 €

TTC
TTC

Séjour

Crète

au départ du Havre

A Partir de

749 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

ÔCLUB EXPERIENCE Grand Hotel Holiday Resort 4* NL
Idéal pour des vacances crétoises en famille ou en couple, votre Ôclub Experience Grand Hotel
Holiday Resort 4* profite d’un emplacement privilégié à flanc de colline. Découvrez des vues superbes sur la mer et les collines environnantes !
VOTRE CONFORT

Animation

Chambres avec balcon ou une terrasse,
climatisation, TV LED, téléphone, Wi-Fi,
réfrigérateur, un coffre-fort (en supplément) et
salle de bain avec sèche-cheveux et articles de
toilette.
Chambres standard maximum 3 adultes. Autres
capacités nous consulter.
Réception 24h/24, Wi-Fi, blanchisserie (payant),
supérette.

Une équipe d’animateurs en journée et en soirée.
Pendant les vacances scolaires uniquement 6
jours sur 7, Mini club 4/7 ans et 8/12 ans.

RESTAURATION
Formule « tout compris » avec boissons locales
avec ou sans alcool toute la journée.
3 restaurants, 3 bars et la discothèque «
Aquarium ».

À DÉCOUVRIR
Héraklion, Knossos, Agios Nikolas, Spinalonga…

Transfert aéroport : 25 km
Distance centre-ville : 5 km d’Hersonissos,
arrêt de bus à 30 m
Distance plage : 500 m
Hôtel : 292 chambres

VOS LOISIRS
4 piscines extérieures dont 2 réservées aux adultes.
Piscines enfants avec toboggans.
Nombreuses installations sportives. Avec
supplément : éclairage court de tennis, billard, spa.
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Au départ du Havre
Le 16 avril : 849 €

TTC

Le 14 mai : 749 €

TTC

Séjour

Rhodes
au départ du Havre

A Partir de

749 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

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

Animation

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.

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.

RESTAURATION

Transfert aéroport : 40 mn.
Distance centre-ville : 1,5 km de Kolymbia
pêcheurs de Messonghi
Distance plage : 300 m
Hôtel : 266 chambres

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

VOS LOISIRS

À DÉCOUVRIR
Ville de Rhodes, Lindos, Ile de Symi, Tour de l’Ile.

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.
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Au départ du Havre
Le 17 avril : 829 €

TTC

Le 15 mai : 749 €

TTC

Séjour

Monténégro
au départ du Havre
et de Deauville

A Partir de

839 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

Circuit en étoile possible depuis cet hôtel

TOP CLUBS BIJELA 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

ANIMATION

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.

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).

À DÉCOUVRIR
RESTAURATION
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 barLounge à la réception.

VOS LOISIRS
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.

Transfert aéroport : entre 1 et 2 heures
selon temps de passage à la douane.
Distance centre-ville : quelques minutes à
pied de Bijela.
Distance plage : (petits galets) : accès direct.
Hôtel : 193 chambres
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Au départ du Havre
Le 9 avril : 869 €

TTC

Au départ de Deauville
Le 21 mai : 939 €

TTC

Le 18 juin : 999 €

TTC

Le 10 septembre : 979 €

TTC

Le 1 octobre : 839 €

TTC

Séjour

Croatie
au départ du Havre
et de Deauville

A Partir de

929 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

TOP CLUBS MORENIA 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

ANIMATION

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.

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

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.

Trogir, Split, Mostar, Dubrovnik, Sibenik, Parc
National de Krka.

VOS LOISIRS
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.

Transfert aéroport : 2h – 2h15
Distance centre-ville : 15 à 20 mn. à pied
Distance plage : accès direct
Hôtel : 183 chambres
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Au départ du Havre
Du 09 au 16 avril : 929 €

TTC

Au départ de Deauville
Du 21 au 28 mai : 1059 €

TTC

Du 18 au 25 juin : 1059 €

TTC

Du 10 au 17 septembre : 1059 €

TTC

Du 01 au 08 octobre : 939 €

TTC

Séjour

Bulgarie
au départ du Havre
et de Deauville

A Partir de

849 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

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

ANIMATION

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.

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

À DÉCOUVRIR
Marina Diveni, Bourgas, Nessebar, Sunny Beach,
Pomorie.

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

Transfert aéroport : 1h30
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 24 mai : 869 €

TTC

Au départ de Deauville
Le 14 juin : 879 €

TTC

Le 20 septembre : 849 €

TTC

Circuit
8 jours

Bulgarie
au départ du Havre
et de Deauville

A Partir de

1109 €TTC
7 nuits en
pension
complète

Coeur de Bulgarie - Hôtels 3* NL
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 2 : VARNA – MONASTERE D’ALADZHA
– 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 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 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

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 24 mai : 1145 €

TTC

Au départ de Deauville
Le 14 juin : 1119 €

TTC

Le 20 septembre : 1109 €

TTC

Séjour

Portugal
au départ du Havre
et de Deauville

A Partir de

879 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

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

ANIMATION

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.

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.

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

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.

10

Au départ du Havre
Le 14 avril : 879 €

TTC

Au départ de Deauville
Le 5 mai : 909 €

TTC

Le 9 juin : 1009 €

TTC

Le 15 septembre : 989 €

TTC

Circuit
8 jours

Portugal
au départ de Deauville

A Partir de

1275 €TTC
7 nuits en
pension
complète

Au coeur du Portugal - Hôtels 3* NL
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 mo ndial de l’Unesco ; guide local francophone et pension complète durant le circuit.
Jour 1 : DEAUVILLE – PORTO – ESPOSENDE

Jour 5 : FATIMA – OBIDOS – NAZARE –

Vol pour Porto. Accueil par votre guide
accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans les
environs d’Esposende. Dîner et nuit à l’hôtel.

ALCOBACA - FATIMA (env. 200 km)
Visite à pied d’Obidos et dégustation de ginjinha.
Nazaré. Alcobaça et visite du monastère SantaMaria.

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)

Jour 3 : ESPOSENDE – BRAGA – COSTA
NOVA – AVEIRO (env. 240 km)
Visites : Braga, une Quinta. Dégustation de
vinho verde. Aveiro. Route vers La Costa Nova
et ses palheiros.

Jour 7 : LISBONNE – SINTRA – CABO DA
ROCA – CASCAIS – ESTORIL - LISBONNE
(env. 150 km)
Sintra. Visite du Palais national. Arrêt à Cabo da
Roca. Retour par la côte (Cascais et Estoril).

Jour 4 : AVEIRO - COIMBRA – BATALHA FATIMA (env. 160 km)
Coimbra, visite de la ville et de l’Université. Contil
nuation vers Batalha et visite du monastère.

Jour 8 : LISBONNE – DEAUVILLE

Lisbonne : quartier de Belém (église des Hyeronymites
et musée des Carrosses royaux), centre-ville.
Dégustation de pasteis de nata. Dîner fado.

Temps libre selon l’horaire du vol retour.
Transfert à l’aéroport, assistance 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 de Deauville
Le 24 mai : 1275 €

TTC

Séjour

Minorque
au départ du Havre

A Partir de

819 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

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
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.

ANIMATION
L’équipe Ô club d’animation francophone
propose un programme d’activités en
journée et en soirée.
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
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Au départ du Havre
Le 14 mai : 819 €

TTC

Le 21 mai : 819 €

TTC

Séjour

Majorque
au départ de Deauville

A Partir de

695 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

CLUB MARMARA DEL MAR 4* NL
Ambiance village en bungalow de plain-pied au cœur de jardins verdoyants... Ce Club Marmara
est une merveilleuse oasis pour de belles vacances en famille. La formule tout inclus vous donnera
envie d’y rester non-stop, mais ne manquez surtout pas de visiter Porto Cristo, la jolie ville en bord
de mer à proximité !
VOTRE CONFORT
Toutes les chambres sont situées dans de petits
bâtiments de plain-pied, réparties au coeur d’un
superbe jardin méditerranéen de 6 hectares.
Chambre standard climatisée, aménagée
avec téléphone, télévision, coffre-fort, salle de
douche, terrasse. Chambre pour 2 personnes
maximum, possibilité de triple ou quadruple sur
demande. Accès wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Piscine extérieure avec parasols et transats, 3
courts de tennis, tennis de table, beach-volley,
basket-ball, mini-football…

Au départ de Deauville
Le 1 juin : 725 €

TTC

ANIMATION

Le 21 septembre : 725 €

TTC

Le 5 octobre : 695 €

TTC

Animation 100% francophone, activités ludiques
et sportives en journée, spectacles et soirées à
thème. Mini Club de 3 à 13 ans (toute l’année).

À DÉCOUVRIR
RESTAURATION
Formule « tout compris » avec boissons locales
avec ou sans alcool toute la journée. Restaurant
principal intérieur entièrement rénové en 2018,
avec grande terrasse ombragée. Snack et bar
intérieur proche de la piscine, avec salle de
spectacle

Formentor, Palma, les Grottes du Drach,
Valldemossa.

Transfert aéroport : 1h15.
Distance centre-ville : 5 km de Porto Cristo
Distance plage (sable) : 1 km (navettes)
Hôtel : 227 chambres

VOS LOISIRS
Belle plage publique de sable fin à proximité
aménagée avec parasols et transats (payants).
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Séjour

Malte
au départ de Deauville

A Partir de

929 €TTC
7 nuits en
demi-pension

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

ANIMATION

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.

Léger programme d’activités avec une équipe
francophone.

RESTAURATION
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.

À DÉCOUVRIR
La Valette, Mdina, Gozo.

Transfert aéroport : 25mn.
Distance centre-ville : 3 km de Bugibba,
navette gratuite.
Distance plage : crique au pied de l’hôtel.
Hôtel : 240 chambres

VOS LOISIRS
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.
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Au départ de Deauville
Le 19 mai : 929 €

TTC

Le 22 septembre : 979 €

TTC

Séjour

Madère
au départ de Deauville

A Partir de

1020 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

Circuit en étoile possible depuis cet hôtel

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.

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..

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.

À DÉCOUVRIR
Funchal, le parc naturel Ribeiro Frio, la Pointe
de São Lourenço, Machico.

Transfert aéroport : 10 mn.
Distance centre-ville : au coeur de Machico
Distance plage (sable) : 150 m.
Hôtel : 218 chambres
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Au départ de Deauville
Du 5 au 12 mai : 1040 €

TTC

Du 26 mai au 2 juin : 1040 €

TTC

Du 22 au 29 septembre : 1020 €

TTC

Séjour

Andalousie
au départ de Deauville

A Partir de

759 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

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, miniréfrigérateur, 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.
Hôtel : 211 chambres
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Au départ de Deauville
Le 13 juin : 830 €

TTC

Le 19 septembre : 785 €

TTC

Le 3 octobre : 759 €

TTC

Séjour

Kos
au départ de Deauville

A Partir de

869 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

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

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

Trois piscines extérieures (parasols et transats). Un
court de tennis, salle de fitness.
Petite plage publique de sable et de galets (route à
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Au départ de Deauville
Le 28 mai : 869 €

TTC

Le 4 juin : 925 €

TTC

Le 17 septembre : 925 €

TTC

Circuit
8 jours

Egypte
au départ de Deauville

A Partir de

1049 €TTC
7 nuits en
pension
complète

Au Coeur de l’Egypte, bateau 5* NL
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 àbord de votre bateau de croisière,
dîner et nuit à bord du bateau.

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

Jour 3 : THEBES – ESNA

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)
Lisbonne : quartier de Belém (église des Hyeronymites
et musée des Carrosses royaux), centre-ville.
Dégustation de pasteis de nata. Dîner fado.

Jour 7 : LOUXOR

Matinée libre ou excursion à Thèbes en option.
Puis Edfou en passant par l’écluse d’Esna.
Déjeuner, dîner et nuità bord.

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 4 : ESNA – EDFOU – KOM OMBO

Jour 8 : LOUXOR – DEAUVILLE

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.

Transfert à l’aéroport et assistance lors des
formalités de douane. Envol pour Deauville.

Jour 5 : ASSOUAN – PHILAE

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

Balade en felouque à travers les îles éléphantines,
visitedu Temple de Philae.
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Au départ de Deauville
Le 14 mai : 1049 €

TTC

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

Circuit
8 jours

Jordanie
au départ de Deauville

A Partir de

1519 €TTC
7 nuits en
pension
complète

Au coeur de la Jordanie Hôtels 3* NL
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.

Jour 5 : PETRA – KERAK – MADABA –
MONT NEBO – AMMAN (env. 250 km)
Kerak : visite du château des Croisés. Madaba :

visite de l’église Saint Georges. Mont Nébo.
Dîner. Nuit à Amman.

Au départ de Deauville

Jour 6 : AMMAN – CHATEAUX DU DESERT

Le 27 avril : 1539 €

TTC

– AMMAN (env. 102 km)
Amman : citadelle, musée archéologique, du folklore,
amphithéâtre romain, mosquée et visite des châteaux
du désert. Dînet et nuit à Amman..

Le 3 novembre : 1519 €

TTC

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.

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

Fuerteventura
au départ de Deauville

A Partir de

799 €TTC
7 nuits formule
tout inclus

CLUB MARMARA OASIS VILLAGE 3* NL
Ce club à taille humaine vous invite à d’agréables moments de détente. Il est situé au nord de l’île
de Fuerteventura tout proche du village de Corralejo et de ses animations, à seulement 3 km du
magnifique Parc Naturel des dunes. Tout est réuni pour de délicieuses vacances au soleil.
VOTRE CONFORT
Toutes les chambres sont réparties dans des
bâtiments de 1 étage aux couleurs chaleureuses, le
tout disséminé au cœur d’un agréable jardin arboré.
Appartement agréable et spacieux, aménagé
avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur,
salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse, coffre-fort payant. Tous les appartements
disposent d’une chambre avec 2 lits simples et un
salon avec canapé-lit. Wifi gratuit à la réception à
certaines heures de la journée.

de mer, avec parasols et transats (location de
serviettes avec caution), 1 piscine enfants, 2 courts
de tennis, tennis de table, beach-volley, pétanque,
terrain multisports…

ANIMATION
Animation 100% francophone, activités ludiques
et sportives en journée, spectacles et soirées à
thème. Mini Club de 3 à 13 ans (toute l’année)
et Club ado de 14 à 17 ans durant les vacances
scolaires.

RESTAURATION

À DÉCOUVRIR

Formule « tout compris » avec boissons locales
avec ou sans alcool toute la journée. Restaurant
principal intérieur avec une partie en terrasse
couverte. Snack, 2 bars dont 1 au bord de la piscine.

Tour de l’île, Safaris, Lanzarote.

VOS LOISIRS
Plage de sable fin aménagée avec parasols et
transats (payants). 2 piscines extérieures d’eau

Transfert aéroport : 40 mn.
Distance centre-ville : 5 mn.
Distance plage (sable) : 1 km. (route à traverser)
Hôtel : 232 chambres
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Au départ de Deauville
Le 25 septembre : 799 €

TTC

Le 23 octobre : 960 €

TTC

Séjour

Corse
au départ de Caen

A Partir de

925 €TTC
7 nuits en
demi-pension

HOTEL MARINA VIVA 3* NL
Situé à 10 km au sud d’Ajaccio, dans une immense baie le long des eaux claires et au milieu de 10
hectares boisés, le Marina Viva est un véritable espace d’évasion et de découverte au cœur d’une
station balnéaire d’exception très animée.
VOTRE CONFORT
378 chambres, réparties en 2 bâtiments de 2 à
3 étages. Entre 17 et 21m², elles sont climatisées,
twins/doubles. Elles sont équipées de salle
d’eau avec sèche-cheveux, WC, TV satellite,
coffre-fort , terrasse en RDC ou balcon en étage.
Accès WIFI gratuit (dans les espaces communs
uniquement).

kayak, plage aménagée avec transats et parasols
du 02/06 au 27/09/19 inclus.

ANIMATION
Plusieurs ambiances animeront vos soirées :
spectacles, soirée corse, musique « live », piste
de danse.

À DÉCOUVRIR
RESTAURATION
Au restaurant principal : le petit-déjeuner et le
dîner sont présentés sous forme de buffets à
thème et servis sur une grande terrasse face au
golfe d’Ajaccio (vin inclus à discrétion, eau en
carafe. Le bar « U Paradisu » avec sa magnifique
terrasse, vous accueillera tout au long de la
journée pour vous rafraîchir ou pour un cocktail
en soirée.

Ajaccio, Porticcio, Bonifacio, Calanques de
Piana, Iles Sanguinaires…

Transfert aéroport : 15min.
Distance centre-ville : au cœur de Porticcio
Distance plage (sable) : accès direct.
Hôtel : 378 chambres et 120 appartements

VOS LOISIRS
Piscine surplombant la mer, pataugeoire, pétanque,
beach-volley, ping-pong, 3 courts de tennis, canoë
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Au départ de Caen
Le 11 juin : 1015 €

TTC

Le 10 septembre : 925 €

TTC

Croisière
10 nuits

Costa Fascinosa
au départ du Havre

A Partir de

809 €TTC
croisière 10 nuits
en pension
complète

Croisière en méditerranée au départ du Havre
Partez à bord du Costa Fascinosa découvrir les plus belles villes de l’Espagne, du Portugal
et de l’Italie !
Spectaculaire dans chaque environnement :
Costa Fascinosa est le bateau du glamour et
de l’élégance, des grands noms du cinéma
d’auteur et de l’opéra. Une passerelle, le tapis
rouge, les stars de la scène et des films parmi
les plus beaux de l’histoire du cinéma : Gilda et
le Docteur Zivago, Carmen et Marlene Dietrich.
Un déjeuner en l’honneur de Luchino Visconti
ou un cocktail sensuel en compagnie de David
Lynch : Costa Fascinosa attisera à chaque
instant de la journée votre passion et vous
ravira à chaque croisière.

BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 000 m² sur 2 étages, salles
de sport et de bien-être, espace thermal,
balnéothérapie, sauna, hammam, solarium. 4
piscines, dont 1 avec verrière amovible. Terrain
multisports. Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D($), théâtre sur 3 étages, casino,
discothèque, pont piscine avec verrière
amovible et écran géant, tobbogan aquatique,
point Internet, bibliothèque, boutiques piscine
pour les tout-petits.

RESTAURATION
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation
(Restaurant Club et Restaurant Samsara)
• 12 bars, dont un Bar Café & Chocolat et un Bar
à Cigares.
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Au départ du Havre
Costa Fascinosa - 10 Nuits
Le 26 septembre : 809 €

TTC

Votre itinéraire
Le Havre - La Corogne - Porto Lisbonne
Carthagène - Valence - Barcelone
Savone - Marseille - Le Havre

Croisière
7 nuits

Costa Diadema
au départ de Deauville

A Partir de

1049 €TTC
croisière 7 nuits
en pension
complète

Croisière dans les Fjords de Norvège
au décollage de Deauville
Profitez d’un décollage de Deauville pour découvrir les plus beaux fjords de Norvège à bord du
Costa Diadema !
Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral
de la flotte au nom évocateur. À bord vous vivrez
les expériences les plus totales, nouvelles et
inattendues qu’une croisière puisse vous offrir.
Vous serez fasciné par ses différents styles, qui
se côtoient harmonieusement. Les différents
lieux et leur atmosphère vous plongeront dans
une élégance somptueuse et raffinée. Une
large palette d’expériences s’offrira à vous,
avec d’infinies sélections gastronomiques, pour
découvrir des saveurs du monde entier ou
encore le Samsara Spa, le plus spectaculaire de
la flotte, pour un plaisir et un bien-être inégalé.
Le plus grand. Le plus moderne. Le joyau le plus
précieux de la flotte Costa. Prêt à briller sous
vos yeux, au gré de vos envies.

RESTAURATION

Teppanyaki et Pizzeria) • 11 bars, dont la brasserie
Dresden Green, l’œnothèque Gran Duca di
Toscana, le bar Bollicine et le Glacier.

Au départ de Deauville
Costa Diadema - 7 Nuits
Le 3 juin : 1049 €

BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 200 m² sur 4 étages, salles
de sport et de bien-être, espace thermal,
balnéothérapie, sauna, hammam, solarium. 3
piscines, dont 1 avec verrière amovible. Terrain
multisports. Parcours de footing en plein air.

DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D($), théâtre sur 3 étages, casino,
discothèque, Club Country Rock, espace jeux
vidéo($), jeux video et laser game ($), pont
piscine avec verrière amovible et écran géant,
point Internet, bibliothèque, boutiques, piscine
pour les tout-petits.

7 restaurants, dont 4 payants et sur réservation
(Restaurant Club, Restaurant Samsara, Restaurant
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Votre itinéraire
Deauville - Kiel - Copenhague
Hellesylt Geiranger - Haugesund Stavanger - Kiel - Deauville

TTC

Séjour

Sardaigne
au départ de Paris (avec transferts*)

A Partir de

789 €TTC
7 nuits en
pension
complère

MARMORATA VILLAGE 3* NL
Situé sur un promontoire face à la mer cristalline de Santa Teresa Gallura, au bord d’une très belle et
grande plage de sable, ce complexe architectural s’intègre très bien au paysage. Un petit train met en
communication les différentes niveaux des deux structures hôtelières en suivant un itinéraire qui mène
jusqu’à la plage. Une promenade assez sympathique avec une très belle vue sur la plage et la mer.
VOTRE CONFORT
Deux batîments “La Maddalena” et “Caprera”
avec 598 chambres confortables dont 150
chambres doubles et 448 appartements à 4
et 5 lits. Toutes les chambres sont équipées
de salle de bain avec toilettes, sèche-cheveux,
téléphone direct, TV, coffre-fort, terrasse et vue
mer.

gymnastique aquatique à la piscine et à la plage,
streching, tournois sportifs…

VOS LOISIRS
Deux belles piscines équipées avec parasols et
transats, piscine pour enfants, voile, wind surf,
canoë, terrains de tennis, tir à l’arc, basket, volley
ball, hand-ball, pétanque, mini foot, ping pong,

(avec transferts*)

Le 13 ou 20 mai, 3 juin, 9 ou 16

ANIMATION
Chaque semaine un riche programme
d’animation propose des jeux, des cours sportifs
collectifs, des tournois sportifs et de cartes, des
cours de danse, des soirées en discothèque, des
spectacles à l’amphithéâtre.

RESTAURATION
4 restaurants pour vos repas, servis sous forme
de buffet avec eau et vin en carafe à volonté.
Chaque soir est un rendez vous gastronomique
différent avec les soirées de spécialités locales,
le grand buffet de la mer, la soirée barbecue,
Pizza & spaghetti party, la soirée d’adieu…

Au départ de Paris

À DÉCOUVRIR
Alghero, Porto Cervo, Ile de la Maddalena,
Castelsardo…

Transfert aéroport : 1h30
Distance centre-ville : 4 km de Santa Teresa
di Gallura
Distance plage (sable) : accès direct.
Hôtel : 598 chambres
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ou 23 septembre : 789 €

TTC

Séjour

République
Dominicaine

au départ de Paris (avec transferts*)

A Partir de

1289 €TTC
7 nuits en formule
tout compris

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

VOTRE CONFORT

ANIMATION

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

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

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.

À DÉCOUVRIR
Ile catalina, Altos de chavon, Bayahibe, La
Romana.

Transfert aéroport : 1h
Distance centre-ville : 1,5 km Bayahibe
Distance plage (sable) : accès direct.
Hôtel : 613 chambres

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.
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Au départ de Paris
(avec transferts*)

Novembre 2022 : 1289 €

TTC

Circuit
10 jours

Canada
au départ de Paris (avec transferts*)

A Partir de

1669 €TTC
8 nuits
repas selon
programme

Circuit Magie du Canada
Un programme complet offrant la découverte des incontournables de l’Est
canadien, sans oublier la croisière d’observation des baleines à Tadoussac.
Jour 1 : LE HAVRE – PARIS
Départ en autocar du havre puis envol à
destination de Toronto en fin de journée. Transfert
et installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 2 : TORONTO / CHUTES DU NIAGARA /
TORONTO (260KM)
Vous longerez la côte du Lac Ontario puis
arriverez à Niagara Falls. Promenade à bord
du bateau « Hornblower » (ex Maid of the Mist)
pour une découverte au plus proche des chutes.
Déjeuner. Temps libre pour découvrir les chutes
par vous-même. Retour vers Toronto. Arrêt au
Niagara on the Lake. Dîner et nuit.

Jour 3 : TORONTO / 1000 ILES / GANANOQUE
(300KM)
Tour de ville de Toronto. Départ pour la très belle
région des 1 000 îles, par une route naturelle qui
longe le fleuve Saint-Laurent. Déjeuner en cours
de route. Embarquement pour une croisière à la
découverte de l’archipel. Dîner et nuit.
Jour 4 : GANANOQUE / OTTAWA /
MONTREAL (370KM)
Route vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour

d’orientation de la ville. Déjeuner. Visite du Musée
canadien. Route vers Montréal. Dîner et nuit.

Jour 5 : MONTREAL / REGION DE QUEBEC

Au départ de Paris
(avec transferts*)

Le 15 ou le 29 mai : 1669 €

TTC

Le 12 juin : 1669 €

TTC

une croisière d’observation des baleines
(3h) sur le fleuve. Continuation vers Alma.
Dîner et nuit.

(250KM)
Visite guidée de Montréal. Temps libre dans
la ville. Déjeuner de spécialités montréalaises.
Départ vers votre logement en famille.
Rencontre avec des familles canadiennes et
installation dans les logements. Nuit en famille.

Jour 8 : REGION DU LAC ST JEAN /

Jour 6 : REGION DE QUEBEC

Jour 9 : SHAWINIGAN / MONTREAL

Visite guidée de Québec. Temps libre consacré aux
découvertes personnelles. Déjeuner de poutine.
Continuation vers la Chute de Montmorency. Puis
route vers l’île d’Orléans. Dîner aux saveurs du sirop
d’érable, dans une cabane à sucre à l’ambiance
folklorique. Nuit dans la région de Québec.

(170KM)
Visite du parc de l’île Melville à Shawinigan.
Découverte de sa faune et de sa flore
grâce à une visite guidée et l’expertise
d’un guide naturaliste. Puis route vers
Montréal. Déjeuner libre. Selon votre
horaire de vol transfert vers l’aéroport.
Envol pour la France.

Jour 7 : QUEBEC / TADOUSSAC / REGION
DU LAC ST JEAN (400KM)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique
de Charlevoix, en longeant le fleuve St Laurent.
Arrêt à Baie St Paul, paradis des artistes
peintres. Déjeuner. Puis vous embarquerez pour
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SHAWINIGAN (390KM)
Visite du Zoo St Félicien. Déjeuner
« tourtière ». Route à travers la magnifique
région de la Mauricie. Diner et nuit dans la
région de Shawinigan.

Jour 10 : PARIS – LE HAVRE
Arrivée à Paris puis transfert retour
jusqu’au Havre.
Programme pouvant être modifié pour des raisons
techniques sans préavis, sans en altérer la qualité du
contenu.

Multiactivités

Séjour

Laponie
au départ de Paris (avec transferts*)
A Partir de

1679 €TTC
7 nuits en
pension
complète

Au départ de Paris
(avec transferts*)

Mars 2023 : 1679 €

TTC

Bienvenue au Pays du Père Noël et des Aurores boréales ! C’est ici, à Yllas, dans une
des stations historiques de la Laponie que nous vous invitons à poser vos valises pour
une semaine pleine de magie. Enfourchez une motoneige, conduisez votre propre
attelage de chiens de traîneau, laissez-vous transporter par un renne au cœur des
étendues neigeuses, chaussez vos raquettes ou vos skis pour admirer les aurores boréales.
Et si cela ne suffit pas, vous aurez la possibilité de faire du ski alpin sur les pentes du mont
Yllas ou de plonger dans les eaux glacées d’un lac.

Dubai
au départ de Paris
(avec transferts*)

Séjour

Hébargement prévu à l’hôtel Illas Rinne 3* SUP avec 4 activités incluses.

A Partir de

709 €TTC
3 nuits en
petits déjeuners
Hôtel 3* ou 4*

Au départ de Paris
(avec transferts*)

Mai - Juin - Septembre 2022 : 709 €
Dubaï est une destination à nulle autre pareille, la ville de tous les superlatifs, de toutes
les surprises. Excellents restaurants, spas raffinés, shopping international, hôtels de luxe et
nuits de rêve vous y attendent. Mais vous pouvez très bien jeter votre dévolu sur des saveurs
plus locales avec l’ambiance des souks, les trajets en abra (bateaux-taxis), les galeries d’art
décapantes et les kebabs du coin. Découvrez des balades pour sortir des sentiers battus à
Dubaï et vivre la ville comme un local. Dans tous les cas, vous n’aurez que l’embarras du choix !
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LES VÉRITÉS D’UN VOYAGE
❱ Tous les voyages de ce catalogue sont soumis aux
conditions générales de vente Rond-Point Evasion 2021/2022
conformément au décret n°94 490 régissant l’organisation
et la vente de voyages. Ces conditions sont disponibles dans
notre agence de voyages ou sur simple demande de votre
part. En cas de litige, seules ces conditions générales sont
applicables.
❱ La durée d’un séjour commence le jour du départ (à partir
de l’heure de convocation à l’aéroport) et se termine à l’heure
d’arrivée de l’avion en France au retour. Nous vous demandons
donc de ne pas oublier que le temps de transport compte
dans le temps de séjour
❱ Toutes nos propositions sont sous réserve de disponibilités
au moment de la réservation.
❱ Les chambres individuelles, triples, quadruples et familiales
(selon hôtels) sont en demande et soumises à re-confirmation.

❱ Afin de ne vous soucier de rien, nous avons souscrit une
assurance assistance rapatriement pour l’ensemble 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 y compris une maladie due au COVID ou à toute
autre maladie à caractère infectieux (conditions spécifiques
disponibles sur simple demande à l’agence).
❱ Tous les circuits de ce catalogue sont soumis à un minimum
de participants pour être garantis
❱ * Transfert calculé sur une base de 30 participants minimum,
pour une base inférieure nous consulter
❱ 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.

LA GARANTIE PRIX FERMES ET DÉFINITIFS
MOYENS COURRIERS

LONGS COURRIERS

30 € / 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 EN GAGEMENTS
❱ Un rapport qualité / prix imbattable sur chacune de ces
destinations.

❱ Notre catalogue édité le 13/09/2021 a été calculé sur un baril
de pétrole à 620 $ la tonne.

❱ Des séjours ou circuits testés préalablement par notre
équipe commerciale.

❱ Toutes les compagnies aériennes que nous affrétons sont
certifiées par la Direction générale de l’aviation civile française.

❱ Une assistance Rond-Point Evasion à l’aéroport du Havre à
chaque départ.

❱ 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
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