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GARANTIE FINANCIÈRE
SIGNÉE AVEC GROUPAMA

Rond-Point Évasion 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
2023 !

au départ du Havre

849 € TTC

Séjour

Grèce

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Ôclub Expérience Chrousso Village 4* NL
Capitale culturelle et seconde ville de Grèce, Thessalonique est située au nord du pays, au fond du golfe Thermaïque
et est aujourd’hui la capitale de la région grecque de Macédoine centrale.
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

1 bâtiment principal + 16 annexes au milieu d’un jardin luxuriant de 4 hectares.
Chambre supérieure : 3 adultes maxi
Suite familiale : jusqu’à 3 adultes + 1 enfant - Junior suite : jusqu’à 3 pers.
(terrasse ou balcon aménagé, climatisation, Wifi, mini-réfrigérateur, thé/
café, coffre-fort, télévision, douche,
sèche-cheveux...)

Une équipe d’animation Ô club francophone propose un programme varié
d’animations et d’activités ludiques et
sportives tout au long de la journée,
spectacles et soirées à thème.
Ô Mini Club 4 à 12ans ouvert 6j/7 toute
la saison, (encadrement francophone
dédié pendant les vacances scolaires).
Mini-disco, pyjama party 1 fois/semaine
Ô Pote’s Club pour les ados 13 à 17ans
: programme d’animations sportives et
fun 6j/7 pendant les vacances scolaires.
«Fiesta Beach» 1 fois/semaine.

LA RESTAURATION

Pas moins de 7 restaurants et bars ! La
Formule tout inclus vous donne accès
au restaurant principal avec repas servis sous forme de buffets variés, showcooking, 2 dîners à thème par semaine.
Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus »
de 10h à 23h.
Sélection de snacks sucrés et d’encas
salés figurant sur la carte « tout inclus »
de 10h30 à 18h30.

VOS LOISIRS

Plage de sable en accès direct à 500m
accessible grâce à un chemin à travers la
forêt, 2 superbes piscines dont une partie pour chacune réservée aux enfants.
Tennis de table, Fléchettes, aquagym,
Avec supplément : activités nautiques,
masque et tuba, centre de plongée,
courts de tennis, spa...

À DÉCOUVRIR

Péninsule de Kassandra, Paliouri,
Pefkochori...

BON À SAVOIR

Serviettes de piscine avec caution
Station bus à 200m de l’hôtel
Non adapté pour les personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : ~ 105 km.
Distance centre-ville : à 2 km du village
traditionnel de Paliouri et à 9 km du village plus touristique de Pefkochori.
Distance plage : Plage de sable à 500m
accessible grâce à un joli chemin à travers la forêt.
Hôtel : 200 chambres
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Au départ du Havre
Du 23 au 30 avril : 859 € TTC
- Spécial Vacances Scolaires Du 4 au 11 juin : 849 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre-Thessalonique A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (139€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
1er enfant : -200€ / 2ème enfant : -140€
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +260 €
° Supplément suite familiale : +130 €/ad
° Supplément junior suite : +150 €/pers
° Les excursions
° Les taxes de séjour à régler sur place (3€/
jour/chambre)
° Les pourboires et dépenses personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Crète

À Partir de

au départ du Havre

909 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Ô Club Expérience Grand Hôtel 4* NL
Bienvenue en Crète, la plus grande des îles grecques ! Celle qu’on surnomme « l’île de dieux » vous envoûtera par sa
douceur de vivre, ses collines d’oliviers, le bleu de la mer Egée, ses villages de pêcheurs...
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Un superbe resort situé à flanc de colline, dans un cadre exceptionnel face à
la mer. Toutes les chambres sont équipées d’un balcon ou terrasse, climatisation, télévision, téléphone, Wi-Fi, réfrigérateur, coffre-fort (en supplément) et
une salle de bain avec sèche-cheveux.
Chambre standard : 3 adultes maxi
Chambre supérieure : 3 adultes maxi
Chambre familiale : 2 adultes + 2 enfants

Équipe Ôclub francophone à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la
région et animer les activités selon vos
envies. Animations, soirées à thème et
spectacles viendront compléter votre
programme !
Ômini Club de 4 à 12 ans ouvert 6 jours/7
Ôpote’s Club de 13 à 17 ans uniquement
pendant les vacances scolaires

LA RESTAURATION

À DÉCOUVRIR

La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal : repas servis sous forme de buffets. 1 restaurant à
la carte 1 fois/séjour sur réservation. 3
bars avec sélection de boissons avec ou
sans alcool figurant sur la carte « tout
inclus » de 10h30 à 22h30.
Boissons alcoolisées : ouzo, raki, liqueurs,
brandy, whisky, gin, vodka, tequila, rhum,
cocktails... (sauf champagne)

VOS LOISIRS

4 belles piscines extérieures : 2 pour les
adultes (dont 1 calme à partir de 16 ans)
et 2 pour les enfants (avec toboggans).
Salle de remise en forme, aérobic,
beach-volley, tennis de table, jeu
d’échec géant, salle de jeux, coin TV,
salle Internet. Avec supplément : court
de tennis, , billard, spa.

Hersonissos, Anopolis, Malia, Lassithi,
Spinalonga, Héraklion, Knossos...

BON À SAVOIR

Arrêt de bus à 30m de l’hôtel
Parking gratuit et privé
Non adapté pour les personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : à ~ 25 km.
Distance centre-ville : 2,5km de la station d’Hersonissos.
Distance plage : 500 m de la plage
(accessible à pieds en quelques minutes
ou en navette)
Hôtel : 292 chambres
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Au départ du Havre
- Spécial Vacances Scolaires Du 15 au 22 avril : 909 € TTC
Du 22 au 29 avril : 909 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre - Héraklion A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (122€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (de 2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-220 € pour le 1er enfant ou le 2ème enfant
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +240€
° Supplément chambre famille : +75€/adu
° Taxes de séjour à régler sur place : 3€/
jour/chambre
° Les excursions
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

au départ du Havre

869 € TTC

Séjour

Crète

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

The Village Resort & Waterpark 4* NL
La Crète, île des Dieux, avec ses collines d’oliviers, ses villages de pêcheurs et ses nombreux monuments antiques.
Elle vous envoûtera par sa douceur de vivre. Au programme de votre séjour, découverte, farniente et art de vivre !
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Réparties dans des petits bâtiments
dans les jardins, surplombant la mer.
Les chambres sont toutes équipées
d’un balcon ou terrasse, climatisation,
télévision, coffre-fort (€), mini-réfrigérateur, thé/café, baignoire ou douche,
sèche-cheveux.
Chambre standard : 3 pers. maxi
Chambre famille : 3 ad + 1enf maxi
Chambre vue mer : 3 pers. maxi

Programme d’animation en journée et en
soirée, Soirée folklorique, Amphithéâtre
de plein air.
Pour les enfants : Petite piscine avec
jeux - Aire de jeux - Snack bar dédié Mini club de 4 à 12 ans avec animateur
international - Mini disco...
Certaines activités, animations, équipements ou installations ne sont praticables ou ouverts que selon les saisons
et/ou les conditions climatiques.

LA RESTAURATION

- Spécial Vacances Scolaires Du 15 au 22 avril : 869 € TTC
Du 22 au 29 avril : 869 € TTC

Notre prix comprend :

La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal, repas buffet
varié à volonté : cuisine internationale
et locale, buffet à thème, show cooking,
snack… Plusieurs bars dont 1 réservé
aux enfants - Goûter - Boissons locales
à volonté de 10h00 à 23h00 : sélection
d’alcools, bière, vin maison rouge et
blanc, jus de fruits concentrés, boissons
sans alcool. La formule tout inclus s’arrête à 18h le jour du départ.

À DÉCOUVRIR

VOS LOISIRS

Transfert aéroport : à 25 km.
Distance centre-ville : 2km du centre
d’Hersonissos, 30km d’Héraklion.
Distance plage : ~ 1km (navette gratuite)
Hôtel : 275 chambres

1 piscine extérieure d’eau douce, 1 piscine relax - Parc aquatique pour petits
et grands avec 4 jeux à glissage et une
lazy rivière. Transats et parasols gratuits
autour de la piscine - Waterpolo, tennis
de table, aérobic, pétanque, fléchettes,
Mini foot, aquagym. Avec supplément :
billard, spa, parcours de golf (~ 3km)...

Au départ du Havre

Hersonissos, Anopolis, Malia, Lassithi,
Spinalonga, Héraklion, Knossos...

BON À SAVOIR
Prêt de serviettes avec caution
Navette gratuite pour la plage
Wifi dans les espaces publics
Non adapté pour les personnes à mobilité réduite
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° Les vols Le Havre - Héraklion A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (122€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (de 2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-200 € le 1er enfant / -150€ le 2ème enfant.
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +205€
° Supplément chambre vue mer : +65€/pers
° Taxes de séjour à régler sur place : 3€/
jour/chambre
° Les excursions
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Majorque

À Partir de

au départ du Havre

825 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Ôclub Expérience Alua Suites 4* NL
L’hôtel Ôclub Experience Alua Suites Las Rocas 4* surplombe la mer, offrant des vues spectaculaires, et est entouré
d’un immense jardin verdoyant. Des appartements de style méditerranéen, une atmosphère chaleureuse et locale...
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Les suites de l’hôtel, réparties dans 5
bâtiments offrant une vue sur la mer, disposent d’une terrasse ou balcon aménagé, lit king size ou 2 lits, lit d’appoint (sur
demande), salle de bain, sèche-cheveux,
minibar (€), wifi, télévision, téléphone,
coffre-fort (€) et climatisation.
Suite 1 chambre : : jusqu’à 3 ad + 2 enf
Suite 2 chambres (2 chambres standards
communicantes) : jusqu’à 6 adultes.

L’équipe d’animation Ôclub francophone
vous propose de partager des moments
de convivialité. Les activités sont proposées 6 jours/7 et une soirée à thème
(spectacle, musique live…) a lieu toutes
les semaines.
Ômini club, ouvert 6j/7 toute la saison
pour les 4/12ans.
Ôpote’s club pour les ados de 13/17ans
ouvert uniquement pendant les vacances scolaires françaises.

LA RESTAURATION

La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal : repas servis
sous forme de buffets. Eau, jus de fruits
frais, sodas, vin, bière, café, thé pendant
les repas. 2 bars en extérieur avec vue
sur la mer. Sélection de boissons avec
ou sans alcool figurant sur la carte « tout
inclus » de 10h à minuit.

VOS LOISIRS

Accès direct à une crique par un escalier dans la roche ou plage de sable fin
à 450m - 3 piscines extérieures dont 2
avec un espace pour les enfants et 1 exclusivement réservée aux adultes. Solarium avec transats et parasols - Jardins
de plus de 3200 m² - Terrain multisport
- Tennis de table - Beach-volley - Aire
de jeux pour les enfants - Salle de jeux
avec machines de jeux vidéo - Salle de
gym - Billard (payant)

À DÉCOUVRIR
Cala d’Or, Palma, Pollença, Alcùdia, Formentor, Grottes du Drach...

BON À SAVOIR
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Serviettes de piscine contre caution
Certaines chambres sont adaptées pour
les personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : ~57 km.
Distance centre-ville : 4km du centre
de Cala d’Or
Distance plage : Accès direct à une
crique par un escalier dans la roche
ou plage de sable fin (Cala d’es pou) à
450m par une petite route
Hôtel : 203 suites

-6-

Au départ du Havre
Du 23 au 30 avril : 829 € TTC
- Spécial Vacances Scolaires Du 14 au 21 mai : 825 € TTC
- Pont de l’ascension Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre Palma A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (109€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-200 € 1er enfant / -140 € autres enfants
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +390€
° Supplément Suite 2 chambres : +100€/ad
° Les taxes de séjour à régler sur place
(3,30€/jour/personne)
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

au départ du Havre

819 € TTC

Séjour

Majorque

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Castell Dels Hams 4* NL
Le lieu idéal pour passer vos vacances ! Situé sur la côte est de Majorque, cet hôtel se trouve à seulement 2 km de la
plage de sable fin de Porto Cristo. Les fameuses grottes dels Hams ne sont qu’à 10 minutes de marche...
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Au milieu d’une végétation luxuriante,
les chambres sont réparties dans 1 bâtiment principal de 3 étages avec ascenseurs ou dans des petits bâtiments
dispersés dans les jardins.
Avec terrasse ou balcon aménagé, canapé-lit, salle de bain, mini-réfrigérateur,
télévision, téléphone, coffre-fort (€) et
climatisation, ventilateur.
Chambre standard : jusqu’à 3 adultes ou
2ad+2enf maxi.

Programme d’animation complet et varié
proposé par l’équipe francophone.
Animations variées en journée et en soirée : activités sportives et ludiques, jeux
variés, spectacles, jeux apéritif, soirées
dansantes...
À proximité et indépendants de l’hôtel :
sports nautiques, plongée sous-marine,
équitation, parachute ascensionnel, spéléologie, grottes dels Hams et du Drach.

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal , repas buffet
varié à volonté : cuisine internationale
et locale, buffet à thème, show cooking,
snack… Snack bar - Bar lounge en intérieur - Bar disco - Sélection de boissons
locales avec ou sans alcool figurant sur
la carte « tout inclus » de 10h30 à 23h.

VOS LOISIRS
4 piscines extérieures dont 1 pour enfants. Solarium avec chaises longues et
parasols - 1 piscine couverte (fermée
mai-sept) - 1 court de tennis - 4 terrains
de pétanque - 1 terrain de squash - Terrain multisport - Beach-volley - Tir à l’arc
- Fléchettes - Minigolf - Salle de jeux
pour les enfants - Aire de jeux - Salle de
gym - Spa

À DÉCOUVRIR

Grottes del Hams et du Drach, Porto
Cristo, Palma, Cala Millor, Musée de Rafa
Nadal...

BON À SAVOIR
Wifi gratuit dans les espaces communs
Prêt de serviettes avec caution
Certaines chambres sont adaptées pour
les personnes à mobilité réduite
Service de navettes pour Porto Cristo
Transfert aéroport : ~60 km.
Distance centre-ville : 2km du village
de pêcheur de Porto Cristo.
Distance plage : 2km de Porto Cristo
(navettes 5 jours / semaine)
Hôtel : 277 chambres
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Au départ du Havre
Du 23 au 30 avril : 819 € TTC
- Spécial Vacances Scolaires Du 14 au 21 mai : 825 € TTC
- Pont de l’ascension -

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre - Palma A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (109€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
° Les réductions enfant 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-190€ le 1er enfant / -140€ le 2ème enfant
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +190 €
° Les taxes de séjour à régler sur place
(3,30€/jour/personne)
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Croatie

au départ du Havre & Deauville

À Partir de

949 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Top Clubs® Morenia 4* NL

La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie, l’une des plus belles côtes du monde. La Dalmatie du sud se visite
en particulier pour sa capitale Dubrovnik, la perle de l’Adriatique et ses mille îles merveilleuses.
VOTRE CONFORT
Réparties dans un bâtiment central de
4 étages avec ascenseurs et dans des
dépendances (sans ascenseur), les
chambres sont équipées d’un balcon,
douche, sèche-cheveux, climatisation,
coffre-fort, mini-réfrigérateur, téléphone,
télévision et Wifi gratuit.
Chambre standard : 2 ad + 1enf. maxi
Chambre familiale : 2ad + 2enf ou 3ad

LA RESTAURATION

La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal avec terrasse
aux saveurs locales et internationales :
repas servis sous forme de buffet.
Snack bar autour de la piscine - Boissons
locales avec ou sans alcool de 7h à minuit.

VOS LOISIRS

2 piscines extérieures d’eau douce. Plage
de béton aménagée et petite plage de
graviers/galets. Chaises longues et parasols sont disponibles gratuitement autour des piscines et à la plage.
Salle de fitness, aire de jeux pour les enfants et jeux gonflables aquatiques.
Avec supplément : sports nautiques tels
que pédalo, banane, jet ski à proximité.

À DÉCOUVRIR

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

L’ANIMATION

Au départ du Havre
Du 22 au 29 avril : 969 € TTC
- Spécial Vacances Scolaires Du 16 au 23 septembre : 1009 € TTC

Votre équipe d’animation Top Clubs®
100% francophone vous propose, 6 jours
sur 7, un large programme d’activités en
journée : aquagym, réveil musculaire,
fitness et bien d’autres.
Votre équipe vous réserve également
un programme de soirées animées, dansantes et festives, des spectacles et de
l’ambiance.
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top
Teen accueillent vos enfants de 4 à 17
ans, 6 jours par semaine uniquement
pendant les vacances scolaires.

BON À SAVOIR

Prêt de serviettes de plage sans caution
Service de bus régulier à proximité
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Transfert aéroport : ~ 2h - 2h15
Distance centre-ville : 20mn à pied du
village de Zaostrog, 5mn en voiture de
Podaca.
Distance plage : accès direct
Hôtel : 183 chambres
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Au départ de Deauville
Du 13 au 20 mai : 969 € TTC
- Pont de l’ascension Du 7 au 14 octobre : 949 € TTC
Notre prix comprend :

° Vols Le Havre ou Deauville-Dubrovnik A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout compris
° Les taxes d’aéroport et redevances (55€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (de 2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-350 € le 1er enfant (-200 € départ 7oct.) /
-100 € le 2ème enfant.
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (60 €)
° Supplément chambre individuelle : +130€
° Suppl. standard vue mer : +60€ /ad/sem
° Suppl. chambre familiale : +30€/ad/sem
° Suppl. familiale vue mer : +90€/ad/sem
° Les excursions et dépenses personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

859 € TTC

Monténégro
au départ du Havre & Deauville

Séjour

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Top Clubs® Delfin 4* NL

Découvrez ce magnifique hôtel bénéficiant d’une situation privilégiée sur le fjord de Kotor dont les bouches sont
classées au patrimoine mondial de l’Unesco !
VOTRE CONFORT
Réparties dans un bâtiment principal et
une annexe, les chambres sont équipées
d’un balcon ou terrasse, une douche,
Wifi gratuit, coffre-fort payant.
Chambre standard : 2 adultes maxi
Standard vue mer : 2 ad + 1 enf maxi
Chambre familiale : 2 ad + 2 enf maxi
Suite avec supplément : jusqu’à 4 adultes

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal : repas servis
sous forme de buffet mêlant cuisine locale et internationale. Boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées disponibles dans le restaurant et sur la terrasse du restaurant uniquement - Snack
de 15h30 à 16h30. Avec supplément : 1
snack bar, 1 bar et 1 bar lounge à la réception.

VOS LOISIRS

2 piscines : 1 extérieure et 1 intérieure
chauffée toutes deux disposant d’un
bassin pour enfants. Plage privée avec
parasols et transats. Spa et sauna.
Aquagym, fitness, beach-volley, quilles
finlandaises, tennis de table, paddle à la
plage et bien d’autres. Terrain de football à proximité.

À DÉCOUVRIR

Lac de Skadar, Dubrovnik, Bouches du
Kotor, Budva, Herceg, Novie, Albanie...

L’ANIMATION

Au départ du Havre
Du 22 au 29 avril : 879 € TTC
- Spécial Vacances Scolaires Du 16 au 23 septembre : 909 € TTC

Votre équipe d’animation Top Clubs®
100% francophone vous propose, 6 jours
sur 7, un large programme d’activités en
journée : aquagym, fitness beach-volley et bien d’autres. Votre équipe vous
réserve également un programme de
soirées animées, dansantes et festives,
des spectacles et de l’ambiance. Nos
équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen
accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6
jours par semaine uniquement pendant
les vacances scolaires.

BON À SAVOIR

Prêt de serviettes avec caution ~3€/sem
Wifi gratuit dans les parties communes
Location de voiture à l’hôtel
Adapté aux personnes à mobilité réduite

Transfert aéroport : entre 1 et 2h selon
le temps de passage à la douane entre
la Croatie et le Monténégro.
Distance centre-ville : Quelques minutes à pied du centre de Bijela.
Distance plage : accès direct à une
plage de petits galets
Hôtel : 202 chambres
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Au départ de Deauville
Du 13 au 20 mai : 909 € TTC
- Pont de l’ascension Du 7 au 14 octobre : 859 € TTC
Notre prix comprend :

° Vols Le Havre ou Deauville-Dubrovnik A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (55€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : -120€
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +175 €
(+225€ en septembre)
° Les taxes de séjour à régler sur place
(1,50€/jour/personne)
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Lanzarote
au départ du Havre

À Partir de

959 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Ôclub Expérience THB Tropical Island 4*NL
Cap sur la pointe Sud de l’île. Posez vos valises à Playa Blanca, station balnéaire prisée avec ses plages de sable, son
vieux port de pêche et sa longue promenade maritime qui s’étend jusqu’à Papagayo.
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Construit comme un village canarien
avec ses maisons blanches et ses jardins luxuriants, l’hôtel abrite 416 appartements, tous composés d’un salon avec
coin cuisine, d’une chambre indépendante et d’un balcon.
Capacité maximale d’un appartement :
jusqu’à 3 adultes + 1 enfant

Équipe Ôclub francophone à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la
région et animer les activités selon vos
envies. Animations, soirées à thème et
spectacles viendront compléter votre
programme !
Ômini Club de 4 à 12 ans ouvert 6 jours/7
Ôpote’s Club de 13 à 17 ans uniquement
pendant les vacances scolaires

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne
accès au restaurant principal pour tous
vos repas, servis sous forme de buffet.
Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus »
de 10h à minuit - Snack bar près de la
piscine - 4 bars dont 1 « Adult Only »
Avec supplément : 2 restaurants à la
carte de tapas et spécialités italiennes.

VOS LOISIRS
Pas moins de 15 piscines extérieures
: 1 réservée aux adultes, 5 avec jeux
pour les enfants, 8 circulaires réparties
dans les jardins... Mini parc aquatique, 2
aires de jeux pour les enfants - Terrain
de beach-volley - Initiation à la plongée piscine - Court de tennis - Terrain
de football - Tennis de table - Billard Fléchettes - Avec supplément : Salle de
gym , Spa réservé aux adultes +18 ans.

À DÉCOUVRIR
Volcan Timanfaya, El Golfo, Jardin des
Cactus, Mirador del Rio, Papagayo, île
de La Graciosa...

BON À SAVOIR
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Serviettes de piscine contre caution
Navette gratuite pour la plage
Possibilité location de vélos
Certaines chambres sont adaptées pour
les personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : 28km.
Distance centre-ville : dans l’ancien village de pêcheurs de Playa Blanca
Distance plage : ~800m de la plage de
sable de Playa Dorada
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Au départ du Havre
Du 6 au 13 mai : 959 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre - Lanzarote A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout compris
° Les taxes d’aéroport et redevances (125€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
° Les réductions enfant (de 2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-240 € pour le 1er enfant / -170 € pour le
2ème enfant
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +240€
° Taxes de séjour à régler sur place
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

979 € TTC

Lanzarote
au départ du Havre

Séjour

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Ôclub Expérience Aequora Suites 4* NL
Passez de superbes vacances à Lanzarote dans une atmosphère design et avec tous les avantages de la formule
Ôclub ! L’adresse idéale pour les familles, couple et amis en quête de dépaysement et de détente.
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Confort ultra moderne dans cet hôtel
club récent. Architecture design d’un
blanc éclatant sur fond de paysages lunaires.
Chambre standard : 2 adultes maxi
Junior Suite : jusqu’à 3 adultes
Suite 2 chambres : jusqu’à 3 adultes + 2
enfants.

Équipe Ôclub francophone à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la
région et animer les activités selon vos
envies. Animations, soirées à thème et
spectacles viendront compléter votre
programme !
Ômini Club de 4 à 12 ans ouvert 6 jours/7
Ôpote’s Club de 13 à 17 ans uniquement
pendant les vacances scolaires

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne
accès au restaurant familial (buffets et
tables adaptées à la taille des enfants)
ou au restaurant réservé aux plus de
13ans. Les buffets sont variés et mettent
à l’honneur la cuisine canarienne. 1 Restaurant à la carte de spécialités espagnoles (avec supplément) - 4 bars dont
2 réservés aux adultes de plus de 18 ans.
Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus »
de 10h à 23h.

VOS LOISIRS

2 piscines extérieures, 1 piscine extérieure avec jets hydromassants réservée aux adultes, 2 piscines enfants avec
jeux et toboggans - Terrain multisport
- Court de tennis - Tennis de table - Billard - Baby-foot - Fléchettes - Pétanque
- Espace ados - Aire de jeux - Salle de
gym, Centre de bien-être réservé aux
adultes de plus de 18 ans.

À DÉCOUVRIR
Puerto del Carmen, Volcan Timanfaya, El
Golfo, Jardin des Cactus, Mirador del
Rio, Papagayo, île de La Graciosa...

BON À SAVOIR
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Serviettes de piscine contre caution
Possibilité location de vélos
Station taxis à 150m de l’hôtel
Arrêt de bus à 150m de l’hôtel
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : ~5km.
Distance centre-ville : ~2km du centre
de Puerto del Carmen
Distance plage : ~200m de la plage de
sable noir et doré de Los Pocillos
Hôtel : 398 chambres et suites
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Au départ du Havre
Du 6 au 13 mai : 979 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre - Lanzarote A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (125€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
° Les réductions enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-245€ le 1er enfant/ -175€ le 2ème enfant
° Supplément chambre individuelle : +360 €
° Supplément Junior Suite : +25€/pers
° Suppl. Suite 2 chambres : +150€/pers
° Le Forfait Bébé moins de 2ans (90 €)
° Taxes de séjour à régler sur place
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Ténérife

À Partir de

au départ du Havre

849 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Catalonia Punta del Rey 4* NL
Passez des vacances agréables sous le soleil des Canaries au nord-est de lîle de Ténérife. Découvrez le relief abrupt
et escarpé du nord de l’île qui a dessiné de petites cales et des piscines naturelles...
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Réparties dans un bâtiment de 7 étages,
les chambres sont toutes équipées
d’un balcon, climatisation et ventilateur au plafond, Wifi gratuit, télévision,
téléphone, coffre-fort (payant) et d’un
sèche-cheveux.
Chambre standard : 3 adultes maxi
Chambre premium vue mer : (avec supplément) 3 adultes maxi

Cet hôtel est l’endroit idéal pour passer
des vacances reposantes en bord de mer.
Si vous aimez les vacances plus actives,
vous pourrez profiter des nombreuses
activités de l’hôtel et des environs et
passer des vacances mémorables. Des
animations sont organisées en soirée
avec des spectacles, des concerts en
direct et des activités et jeux.

LA RESTAURATION

À DÉCOUVRIR

La Formule Tout compris vous donne
accès au restaurant principal pour tous
vos repas servis sous forme de buffet. 1
restaurant à la carte (sur réservation et
avec supplément) - Snack bar à la piscine - Boissons fraiches et cocktails pour
vous désaltérer tout en prenant le soleil
et en vous détendant de 10h à 23h.

VOS LOISIRS
Profitez du soleil à la piscine de l’hôtel
et de son vaste solarium aménagé avec
parasols et chaises longues. Accès à la
piscine à débordement et au solarium
face à la mer avec des jacuzzis. Des
loisirs sont disponibles en journée pour
les enfants et les adultes : 4 terrains de
padel, pétanque, billard, salon bien-être
(massages, sauna et salon de coiffure).
Un espace Fitness est également en accès libre pour les plus de 16 ans.

Parc national du Teide, La Orotava, réserve d’Anaga, Masca, La Tejita, Puerto
de la Cruz, Santa Cruz......

BON À SAVOIR

Atmosphère calme et divertissante
Vue imprenable sur la mer
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Possibilité location de voiture
Arrêt de bus à 20 m de l’hôtel
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : ~45km.
Distance centre-ville : à Las Caletillas,
à seulement 14 km de la capitale, Santa
Cruz de Tenerife.
Distance plage : Plage de sable noir et
de petits galets à environ 450 mètres
(route à traverser).
Hôtel : 423 chambres
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Au départ du Havre
Du 28 mai au 4 juin : 849 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre Ténérife A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout compris
° Les taxes d’aéroport et redevances (124€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (de 2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-200 €
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +150€
° Suppl. chambre premium : +95€/personne
° Taxes de séjour à régler sur place
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

au départ du Havre

939 € TTC

Séjour

Ténérife

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Ôclub Expérience Labranda 4* NL
Niché sur la côte sud-ouest de l’île, votre Ôclub Experience se dresse majestueusement entre les montagnes et la
mer bleu turquoise, dans la région ultra prisée de Costa Adeje.
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Entièrement rénovées en 2021 dans un
style moderne, toutes les chambres disposent d’un coin salon séparé, un balcon,
sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, Wifi,
télévision, téléphone, climatisation et
coffre-fort (payant).
Chambre Famille ou Suite Famille vue
mer : jusqu’à 3ad+1enf ou 2ad+2enf

Équipe Ôclub francophone à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la
région et animer les activités selon vos
envies. Aquagym, fitness, stetching...
Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme !
Ômini Club de 4 à 11 ans ouvert 6 jours/7
Ôpote’s Club de 12 à 16 ans uniquement
pendant les vacances scolaires

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal, repas servis
sous forme de buffet. Les buffets sont
variés et mettent à l’honneur les saveurs des îles Canaries - 1 Restaurant à
la carte de tapas (avec supplément) - 4
bars dont 1 réservé aux adultes de plus
de 18 ans. Sélection de boissons avec ou
sans alcool figurant sur la carte « tout
inclus » de 10h à 23h.

VOS LOISIRS

2 belles piscines extérieures, 1 piscine
avec jeux pour les enfants - Solarium
avec chaises longues et parasols - Terrain multisport (football, basketball et
volley-ball) - Salle de gym réservée aux
adultes de plus de 18 ans.
Avec supplément : Lits balinais - Sports
nautiques de la plage - Salle de jeux Soins et massages...

À DÉCOUVRIR

Parc national du Teide, La Orotava, réserve d’Anaga, Masca, La Tejita, Puerto
de la Cruz, Santa Cruz......

BON À SAVOIR

Serviettes de piscine contre caution
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Certaines chambres sont adaptées pour
les personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : ~ 18km.
Distance centre-ville : quelques minutes à pied de Costa Adeje, ~3km du
village de pêcheurs de La Caleta.
Distance plage : ~ 400m de la plage de
sable de Fañabé, et 1km de la plage del
Duque.
Hôtel : 436 chambres
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Au départ du Havre
Du 28 mai au 4 juin : 939 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre - Ténérife A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (124€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-230€ le 1er enfant / -165€ le 2ème enfant
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +290 €
° Suppl. Suite famille vue mer : +70€/pers
° Les taxes de séjour à régler sur place
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Portugal

au départ du Havre & Deauville

À Partir de

889 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Top Clubs® Alvor Baia 4* NL
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans ce club récent et au design ultra moderne
idéalement situé dans la station balnéaire d’Alvor pour découvrir les principaux sites de l’Algarve.
VOTRE CONFORT
Les 402 suites de l’hôtel disposent d’un
salon avec canapé convertible, d’un coin
cuisine avec micro-ondes, d’une salle de
bains avec baignoire et sèche-cheveux
et d’un balcon. Wifi gratuit, coffre-fort
(payant : env. 1,5€/jour), minibar, télévision à écran plat.
Elles peuvent accueillir 2 adultes et 2
enfants (moins de 12 ans) ou 3 adultes.

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
ainsi qu’à une sélection de snacks et de
boissons avec ou sans alcool (eau plate
et pétillante, soda, jus, bière, vin local
rouge rosé et blanc, spiritueux locaux,
café, thé et cocktail du jour) au bar de la
piscine de 10h à 23h et au Grand Bar de
10h à minuit.

VOS LOISIRS
1 magnifique piscine de 101 m de long
+ 1 petite piscine pour les enfants. Prêt
de serviette (caution). Aire de jeux « bateau pirate » pour les enfants. Navette
gratuite pour la plage d’Alvor à 1km.
Avec supplément : centre de remise en
forme, blanchisserie.

L’ANIMATION

Au départ du Havre
Du 25 mai au 1er juin : 939 € TTC
Du 21 au 28 septembre : 1019 € TTC

Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d’activités en journée : aquagym, réveil
musculaire, fitness, quilles finlandaises,
pétanque et bien d’autres. Votre équipe
vous réserve également un programme
de soirées animées, dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance.
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top
Teen accueillent vos enfants de 4 à 17
ans, 6 jours par semaine uniquement
pendant les vacances scolaires.

À DÉCOUVRIR
Silves, Monchique, Faro, Olhao, Tavira,
Albufeira, Portimao, Sagres ..
Transfert aéroport : 50 mn.
Distance centre-ville : 10 mn à pied
d’Alvor.
Distance plage : (sable) 20mn à pied,
ou navette gratuite (transats, parasols
payants)
Hôtel : déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
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Au départ de Deauville
Du 11 au 18 mai : 919 € TTC
Du 8 au 15 juin : 1019 € TTC
Du 12 au 19 octobre : 889 € TTC
Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre ou Deauville-Faro A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout compris
° Les taxes d’aéroport et redevances (55€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (de 2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-300 € pour le 1er enfant / -150 € pour le
2ème enfant
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Le supplément chambre individuelle :
+210€ en mai et octobre / +310€ en juin et
septembre
° Les excursions et dépenses personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

1099 € TTC

au départ du Havre & Deauville

Séjour

Madère

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Top Clubs® Dom Pedro Madeira 4* NL
Véritable jardin flottant sur l’océan Atlantique, l’île de Madère offre des paysages exceptionnels. Ses montagnes majestueuses à la faune et la flore exubérantes sont un paradis pour les amoureux de la nature…
VOTRE CONFORT
Club convivial à taille humaine. Entièrement équipées, les chambres disposent
d’une baignoire, air conditionné, téléphone, télévision, coffre-fort (payant).
Chambre standard : 2 ad+ 1enf (-12 ans)
ou 3 ad (lit d’appoint). Pas de balcon.
Chambre Club Room : avec balcon et
vue mer sur demande avec supplément.

LA RESTAURATION
Formule Tout compris : accès au restaurant pour tous vos repas. - Snacks - Boissons softs ou alcoolisées et bière locale
au bar de 10h à 23h.
Restaurant avec vue sur la baie de Machico - Piano bar avec grande terrasse
extérieure.

VOS LOISIRS
1 piscine extérieure d’eau salée chauffée
- 1 pataugeoire (d’eau salée) - Court de
tennis - Terrain de volley-ball - Terrain de
pétanque - Initiation plongée bouteille
en piscine 1 fois par semaine.
Avec supplément : Billard, plongée
sous-marine en mer, golf 18 trous à 8km,
activités nautiques sur la plage...

À DÉCOUVRIR

Funchal, Monte, Santana, São Vicente,
Porto Moniz, Cabo Girão...

L’ANIMATION
Au départ du Havre
Du 4 au 11 mai : 1109 € TTC
Votre équipe d’animation Top vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d’activités en journée : aquagym, réveil
musculaire, fitness, volley-ball, quilles
finlandaises, tennis de table, paddle à
la plage et bien d’autres. Votre équipe
vous réserve également un programme
de soirées animées, dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance.
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top
Teen accueille vos enfants de 4 à 17 ans,
6 jours par semaine, pendant les vacances scolaires.

BON À SAVOIR

Prêt de serviettes de piscine gratuit
Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : à 7km.
Distance centre-ville : à quelques pas
du centre de Machico.
Distance plage : à 150m de 2 plages publiques, 1 de galets et 1 de sable blond
Hôtel : 218 chambres
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Au départ de Deauville
Du 25 mai au 1er juin : 1119 € TTC
Du 28 sept. au 4 oct. : 1099 € TTC
Notre prix comprend :

° Vols Le Havre ou Deauville-Funchal A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (74€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Réductions enfant (2 à 11 ans) partageant
la chambre de 2 adultes minimum : -150€
° Réduction Demi-pension : -120€/semaine
° Supplément chambre individuelle : +150 €
° Suppl. Club Room vue mer : 100€/ad et
50€/enf
° Forfait bébé moins de 2 ans : 60 €
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Minorque

À Partir de

au départ du Havre

865 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Ôclub Expérience Menorca 4* NL

Minorque, véritable havre de tranquillité pour les voyageurs en quête de détente, de farniente et de découverte.
Déclarée « Réserve mondiale de la biosphère » par l’Unesco en 1993, l’île révèle des paysages encore préservés...
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Toutes les chambres sont équipées d’un
balcon ou terrasse, Wifi, climatisation,
TV, coffre-fort (payant), minibar (payant)
et salle de bain avec sèche-cheveux et
douche ou baignoire.
Chambre standard : 2ad + 1enf (-6ans)
Chambre Deluxe : 2ad + 1enf (-12ans)
Chambre Deluxe Famille : 2ad + 2enf
Chambre Famille : jusquà 6 personnes.

Équipe Ôclub francophone à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la
région et animer les activités selon vos
envies. Aquagym, fitness, stetching...
Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme !
Ômini Club de 4 à 12 ans ouvert 6 jours/7
Ôpote’s Club de 13 à 17 ans uniquement
pendant les vacances scolaires.

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
servis sous forme de buffet. Le restaurant dispose d’un grand salon et d’une
belle terrasse : spécialités de cuisine internationale ou saveurs locales, cuisine
en direct. Sélection de boissons alcoolisées ou non de 10h à minuit. Snacks de
11h à 18h - 4 bars.

VOS LOISIRS
3 magnifiques piscines dont 1 pour enfants avec toboggans et jets d’eau et
une pataugeoire pour les plus petits.
Terrain multi-sports, table de ping-pong,
espace Fitness (vélos statiques, tapis
de course ou vélo elliptique), aquagym...
Avec supplément : Billard, Spa

À DÉCOUVRIR
Fornells, Port Mahon, La Ciutadella, Village préhistorique de Torralba, Mont
Toro, Cala Mitjana...

BON À SAVOIR

Espace aquatique pour des vacances en
famille réussies.
Wifi gratuit
Serviettes de piscine avec caution
Boutique de souvenirs
Non adapté aux personnes à mobilité
réduite
Transfert aéroport : ~15km.
Distance centre-ville : 10km de Mahon
Distance plage : à seulement 300m de
la plage de sable fin de Punta Prima.
Hôtel : 374 chambres
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Au départ du Havre
Du 7 au 14 mai : 865 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre Minorque A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout compris
° Les taxes d’aéroport et redevances (109€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant (de 2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes minimum :
-210 € le 1er enfant / -150 € le 2ème enfant
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +270€
° Chambre Deluxe : +120€/adulte
° Chambre Deluxe Famille : +140€/adulte
° Chambre Famille : +160€/adulte
° Taxes de séjour à régler sur place
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

au départ de Deauville

735 € TTC

Séjour

Sicile

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Club Marmara Cefalù 3* NL
Évadez-vous dans un environnement ensoleillé, vers des lieux d’exception entre mer et montagne. Vous serez éblouit
par la grande beauté de ses paysages, les montagnes, les longues plages de sable fin et les falaises.
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Bâtiment principal de 3 étages surplombant la mer. Chambre double : 2 adultes
maxi - Chambre vue mer : 3 adultes maxi
- Chambre communicantes vue mer partielle : jusqu’à 2 adultes et 2 enfants Chambre familiale vue mer : jusqu’à 2
adultes et 2 enfants.

Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié
d’animations et d’activités ludiques et
sportives tout au long de la journée,
spectacles et soirées à thème.
Mini Club 3 à 13 ans de 9h30 à 17h30
non-stop, possibilité de déjeuner en
compagnie des animateurs, Programme
riche et varié, Pool Party, Mini disco, Une
soirée sanswwww les parents 1 à 2 fois
par semaine.

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne
accès aux 2 Restaurants extérieurs
sous forme de buffet en plein air (cuisine internationale et locale, buffet à
thème, show cooking, snacks…)
Snack-bar en bord de piscine - Discothèque (boissons avec supplément)
- Goûter - Boissons locales à volonté
de 10h00 à 23h00 : eau, café, thé, jus
de fruits, softs, bière locale, vin rouge,
blanc et rosé, Marsala, Vermouth, Anisette locale, Limoncello.
2 choix de cocktail du jour à volonté.

VOS LOISIRS

Plage privative de galets en accès direct
par un escalier, 1 grande plage publique
de sable à Cefalù, à 7 km. Piscine extérieure d’eau de mer. 2 courts de tennis,
tennis de table, terrain multi-sports, pétanque, fléchettes, tir à l’arc, cours collectifs aquagym, sports nautiques. Avec
supplément : canoë, masque et tuba.

À DÉCOUVRIR

Trapani, Erice, Segeste, Palerme,
Monreale, Etna, Taormine, Selinonte...

Au départ de Deauville
Du 12 au 19 mai : 769 € TTC
Du 9 au 16 juin : 789 € TTC
Du 22 au 29 septembre : 735 € TTC
Notre prix comprend :
° Les vols Deauville-Palerme A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (90€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

BON À SAVOIR

Location serviettes plage payantes
Navettes pour Cefalù avec supplément.
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : ~1h30.
Distance centre-ville : 7km du village
pittoresque de Cefalù et à 70km de la
ville de Palerme.
Distance plage : Jolie plage privative
de galets en accès direct par un escalier, aménagée avec parasols et transats.
Hôtel : 130 chambres
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° Les réductions enfant partageant la
chambre de 2 adultes minimum :
de 2 à 5 ans : -245€ / de 6 à 11 ans : -170€
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +380 €
° Supplément vue mer partielle : +20€/ad
° Supplément chambre familiale : +40€/ad
° Supplément chambres communicantes :
+70€ pour 2 chambres.
° Taxes de séjour à régler sur place (2€/
jour/chambre)
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Malte

À Partir de

au départ de Deauville

889 € TTC
7 nuits formule
Demi-Pension

Top Clubs® Cocoon Labranda Riviera 4* NL
En bord de mer avec vue sur les îles de Comino et Gozo, une atmosphère méditerranéenne idyllique de détente !
Dans l’une des zones les mieux préservées du nord de l’île dans un lieu naturel surplombant la baie de Marfa...
VOTRE CONFORT

Réparties sur 5 étages (ascenseurs), les
chambres disposent toutes d’une salle
de bain avec douche et sèche-cheveux,
un balcon. Climatisation, TV, téléphone,
nécessaire à thé/café, petit réfrigérateur et Wifi gratuit. Coffre-fort (€).
Chambres standard et supérieures
orientées mer : jusqu’à 3 personnes (lit
d’appoint).
Chambres familiales avec 2 chambres
séparées : jusqu’à 2adultes + 2enfants.

LA RESTAURATION

1 restaurant principal et 4 bars.
• La Formule Demi-pension vous permet
de profiter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant principal.
• La Formule Tout compris (en supplément) vous donne accès au restaurant
principal pour tous vos repas servis sous
forme de buffet. Snacks - Large choix
de boissons de 7h à 23h.

VOS LOISIRS

2 piscines d’eau de mer, 1 bassin réservé aux adultes et 1 bassin d’eau de mer
pour les enfants ainsi qu’une piscine
intérieure chauffée. Aquagym, réveil
musculaire, fitness, plusieurs initiations
Yoga, sophrologie. - Salle de fitness Sauna et hammam.
Avec participation : Spa
Plongée sous-marine à proximité.

L’ANIMATION

Au départ de Deauville
Du 27 avril au 4 mai : 889 € TTC
Du 14 au 21 septembre : 979 € TTC

Votre équipe d’animation Top vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d’activités en journée et en soirée.
Notre équipe Top Kids accueille vos
enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires.

BON À SAVOIR

Serviette de piscine contre caution
Wifi gratuit dans les parties communes
Hôtel adapté aux personnes à mobilité
réduite
Prévoir 1 adaptateur prise électrique

À DÉCOUVRIR
La Valette, St Julian, St Paul, Mdina,
Gozo, Comino...
Transfert aéroport : ~ 30km.
Distance centre-ville : à 100m d’un arrêt de bus pour rejoindre La Valette. Et à
5km du centre de Mellieha.
Distance plage : à 100m d’une plage de
sable et à 3km de la plage de Mellieha.
Hôtel : 356 chambres
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Notre prix comprend :

° Les vols Deauville - La Valette A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule demi-pension avec boissons
aux dîners
° Les taxes d’aéroport et redevances (70€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Réductions enfant partageant la chambre
de 2 adultes en demi-pension :
-300€ 1er enf (2-6a)/ -150€ 1er enf (7-11a)
-150€ 2ème enf (2-6a)/ -50€ 2ème enf (7-11a)
° Le Forfait Bébé moins de 2ans (60 €)
° Formule Tout Compris : 165€/ad, 125€/enf
° Supplément chambre individuelle : +240€
° Vue piscine : 30€/ad, 25€/enf
° Vue mer latérale : 60€/ad, 45€/enf
° Chambre familiale : 170€/ad, 130€/enf
° Chambre supérieure vue mer : 130€/ad,
110€/enf
° Excursions, pourboires, dépenses perso
° Taxes de séjour à régler sur place (0,50€/
nuit/pers. de + 18 ans)
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

au départ de Deauville

959 € TTC

Séjour

Malte

À Partir de

7 nuits formule
Demi-Pension

Top Clubs® Cocoon Salini Resort 4* NL
Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé une identité fortement contrastée, héritage de nombreuses invasions
subies. Situation privilégiée face à la mer, en surplomb de Salini bay et face à la ville de Bugibba...
VOTRE CONFORT
Les chambres disposent toutes d’un
balcon, salle de bain avec douche et
sèche-cheveux, climatisation, télévision,
téléphone, Wifi gratuit, mini frigidaire et
coffre-fort. Nécessaire à café et thé à
disposition.
Chambre famille : jusquà 2ad + 2enf

LA RESTAURATION
3 restaurants dont le restaurant principal. 3 bars
• La Formule Demi-pension vous permet
de profiter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant principal.
• La Formule Tout compris (en supplément) vous donne accès au restaurant
principal pour tous vos repas servis sous
forme de buffet. Snacks - Large choix
de boissons de 11h à 23h.

VOS LOISIRS

1 piscine animée « Infinity pool », 1 piscine réservée aux adultes « Lagoon pool
» et 1 bassin pour les enfants. Piscine
intérieure chauffée au Spa. Salle de
fitness, courts de tennis, billard et salle
de jeux. Avec participation : Spa Myoka

À DÉCOUVRIR

Buggiba, St Julian, St Paul, La Valette,
Mdina, Gozo, Comino...

L’ANIMATION
Au départ de Deauville

Votre équipe d’animation Top vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d’activités en journée : aquagym, réveil
musculaire, fitness, Yoga, sophrologie et
bien d’autres.
Votre équipe vous réserve également
un programme de soirées participatives.
Des soirées conviviales pour tout savoir
des coutumes locales.
Notre équipe Top Kids accueille vos
enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires.

Du 27 avril au 4 mai : 959 € TTC
Du 14 au 21 septembre : 1009 € TTC

Notre prix comprend :
° Les vols Deauville-La Valette A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule demi-pension avec vin, eau et
limonade à volonté.
° Les taxes d’aéroport et redevances (70€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

BON À SAVOIR

Navette gratuite pour Buggiba
Serviette de piscine contre caution 10€
Hôtel adapté aux personnes à mobilité
réduite
Prévoir 1 adaptateur prise électrique
Transfert aéroport : ~25min
Distance centre-ville : 3km de Buggiba
Distance plage : petite crique au pied
de l’hôtel
Hôtel : 240 chambres
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° Réductions enfant (2-11 ans) partageant la
chambre de 2 adultes en demi-pension :
-300€ le 1er enfant / -150€ le 2ème enfant
° Supplément chambre individuelle : +170 €
° Chambre vue mer : 80€/ad et 45€/enf
° Formule Tout Compris : 250€/ad 130€/enf
° Forfait bébé de moins de 2 ans : 60€
° Les taxes de séjour à régler sur place
(0,50€/nuit/pers. de + 18ans)
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers.
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Kos

À Partir de

au départ de Deauville

805 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Club Lookéa Sun Palace 4* NL
Le club Lookéa Sun Palace est parfaitement intégré dans le paysage vert et fertile de l’île de Kos. Un club à taille
humaine 100% Lookéa, des chambres spacieuses et fonctionnelles, une décoration design et tendance…
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Implanté au cœur d’un grand jardin
luxuriant, un bâtiment principal de
2 étages et plusieurs bâtiments de
1 étage. Chambre double jusqu’à 2
adultes et 1 enfant ou 3 adultes.
Possibilité de chambre familiale plus
spacieuse ou chambre familiale avec séparation jusqu’à 2 adultes et 2 enfants,
3 adultes et 1 enfant ou 4 adultes.
Chambres familiales uniquement dans
les bungalows.

Vos animateurs Club Lookéa vous
attendent ! Des activités sportives,
ludiques et culturelles. Des spectacles et
des évènements en soirée.
Looky Club pour les enfants de 3 à 13
ans (100% francophone, Pool Party,
Parade de Looky, Looky Disco, Naturéa,
Lookéaventure...) Une soirée sans les
parents 1 à 2 fois par semaine.

LA RESTAURATION

La Formule Tout compris vous donne
accès au restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse : cuisine locale et internationale, buffets à thèmes,
show cooking… Restaurant à thème de
spécialités grecques - Snacks, goûters 2 bars - Boissons locales alcoolisées ou
non de 10h30 à 23h30.

À DÉCOUVRIR
Asklépion, Kéfalos, Ile de Nisyros, Zia,
Ville de Kos, Arbre d’Hippocrate, Tigaki,
Empros Thermi...

BON À SAVOIR

Du 13 au 20 mai : 825 € TTC
Du 10 au 17 juin : 805 € TTC
Du 10 au 17 septembre : 835 € TTC
Du 17 au 24 septembre : 805 € TTC
Notre prix comprend :
° Les vols Deauville-Kos A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (90€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

Prêt de serviettes avec caution
Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Adapté aux personnes à mobilité réduite

VOS LOISIRS

Une grande piscine extérieure et un
bassin pour les enfants. Belle plage
aménagée avec transats et parasols
à 400m environ. Salle de fitness, gym,
cours de danse, beach-volley, jeux
piscines, kayak, prêt de matériel de
snorkeling, 1 initiation à la plongée en
piscine. Avec supplément : Spa, sports
nautiques, équitation.

Au départ de Deauville

Transfert aéroport : 30 mn.
Distance centre-ville : 40m du village
de Psalidi, 4km de la ville de Kos
Distance plage : plage publique de
sable et galets à 400m.
Hôtel : 160 chambres Lookéa
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° Les réductions enfant partageant la
chambre de 2 adultes minimum :
de 2 à 5 ans : -280€ / de 6 à 11 ans : -200€
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +330 €
° Suppl. chambre familiale : +30€/ad
° Suppl. chambre familiale avec séparation :
+60€/ad
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° Les taxes de séjour à régler sur place (3€/
jour/chambre)
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

au départ de Deauville

779 € TTC

Séjour

Rhodes

À Partir de

7 nuits formule
tout inclus

Club Marmara Doreta Beach 4* NL
Entre détente et visites culturelles, Rhodes vous promet un séjour dépaysant à vivre pleinement. Partez pour des
escapades au cœur des cités antiques. Baignez-vous dans les eaux translucides de la mer Égée...
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

Dans un bâtiment principal de 5 étages,
au cœur d’un immense parc aux couleurs
méditerranéennes, le club offre un superbe panorama sur la mer.
Chambre double (22 m²) : 2 adultes maxi
Chambre familiale (32 m²) : jusqu’à 4
adultes - Chambre familiale en duplex
(42 m²) : jusqu’à 4 adultes.

Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié
d’animations et d’activités ludiques et
sportives tout au long de la journée,
spectacles et soirées à thème.
Mini Club 3 à 13ans de 9h30 à 17h30
non-stop, possibilité de déjeuner en compagnie des animateurs, Programme riche
et varié, Pool Party, Mini disco, Une soirée
sans les parents 1 à 2 fois par semaine.

LA RESTAURATION
La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant principal intérieur, repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack… Taverne grecque (gratuit pour le dîner sur réservation 1 jour
avant) - Plusieurs bars dont 1 au bord de
la piscine - Snack sur la plage - Goûter
- Boissons locales à volonté de 10h00
à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda,
café, thé, eau… Gin, Vodka, Whisky
2 choix de cocktail du jour à volonté

VOS LOISIRS

Belle plage de sable et petits galets.
Grande piscine extérieure. 1 court de
tennis, tennis de table, beach-volley,
basket-ball, mini-football, pétanque, fléchettes , fitness, aquagym, water-polo...
Avec supplément : billard, salle de jeux,
aquabike, location de vélos. Spa, sports
nautiques (planche à voile, voile)

À DÉCOUVRIR
Ville de Rhodes, Tour de lîle, Lindos, Kalimera, île de Symi, Chalki...

BON À SAVOIR
Prêt de serviettes avec caution
Plongée sous-marine à ~15km
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : à 7km.
Distance centre-ville : tout proche du
village de Tholos, 17km de la ville de
Rhodes.
Distance plage : les pieds dans l’eau,
face à une belle plage de sable et de
petits galets avec parasols et transats.
Hôtel : 390 chambres
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Au départ de Deauville
Du 14 au 21 mai : 819 € TTC
Du 4 au 11 juin : 839 € TTC
Du 11 au 18 juin : 819 € TTC
Du 17 au 24 septembre : 779 € TTC
Du 24 sept au 1er oct : 779 € TTC
Notre prix comprend :

° Les vols Deauville-Rhodes A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (90€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
° Les réductions enfant partageant la
chambre de 2 adultes minimum :
de 2 à 5 ans : -270€ / de 6 à 11 ans : -190€
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +320 €
° Supplément chambre familiale : +60€/ad
° Supplément duplex : +80€/ad
° Les taxes de séjour à régler sur place (3€/
jour/chambre)
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Séjour

Majorque

À Partir de

au départ de Deauville

715 € TTC
7 nuits formule
tout inclus

Club Marmara Del Mar 4* NL
Succombez aux charmes d’un voyage à Majorque. La plus grande île des Baléares, sous le soleil toute l’année, elle
vous offre des paysages naturels exceptionnels, une culture riche et une ambiance chaleureuse et festive !
VOTRE CONFORT

L’ANIMATION

227 chambres situées dans des petits
bâtiments de plain-pied, réparties au
cœur d’un superbe jardin méditerranéen
de 6 hectares, planté de palmiers et
d’arbres fruitiers.
Chambre double (22m²) : 2 adultes maxi
Chambre triple (26m²) : 3 adultes maxi

Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié
d’animations et d’activités ludiques et
sportives tout au long de la journée,
spectacles et soirées à thème.
Mini Club 3 à 13 ans de 9h30 à 17h30
non-stop, possibilité de déjeuner en
compagnie des animateurs, Programme
riche et varié, Pool Party, Mini disco, Une
soirée sans les parents 1 à 2 fois par semaine.

LA RESTAURATION
1 restaurant principal intérieur avec une
grande terrasse ombragée. Repas buffet
varié à volonté : cuisine internationale
et locale, buffet à thème, show cooking,
snack…Snack-bar - Goûter - Boissons
locales à volonté de 10h00 à 23h00 :
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé,
eau… Gin, Vodka, Whisky
2 choix de cocktail du jour à volonté

VOS LOISIRS
Belle plage publique de sable fin aménagée avec parasols et transats (payants).
Grande piscine extérieure avec un petit
bassin pour les enfants.
3 courts de tennis, tennis de table, terrain multisports, mini-golf, pétanque,
gymnastique, stretching, aquagym, water-polo, cours collectifs de fitness.
Avec supplément : sports nautiques sur
la plage, parcours de golf 18 trous (18
km), équitation (3 km).

À DÉCOUVRIR
Tour de l’île, Formentor & Marché,
Palma & Valldemossa, Balade en mer

BON À SAVOIR
Des bungalows de plain-pied au coeur
d’un jardin luxuriant
Navette gratuite pour la plage
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : ~ 1h15.
Distance centre-ville : à 5km de Porto
Cristo, petit port traditionnel.
Distance plage : à 1,5 km de la jolie
plage de sable fin de Cala Romantica
(service de navettes gratuites toutes les
15 min 7j/7 de 10h à 13h et de 14h à 19h)
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Au départ de Deauville
Du 17 au 24 mai : 715 € TTC
Du 14 au 21 juin : 759 € TTC
Du 13 au 20 septembre : 749 € TTC
Du 20 au 27 septembre : 739 € TTC

Notre prix comprend :

° Les vols Deauville-Palma A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule tout inclus
° Les taxes d’aéroport et redevances (90€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
° Les réductions enfant partageant la
chambre de 2 adultes minimum :
de 2 à 5 ans : -230€ / de 6 à 11 ans : -165€
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Supplément chambre individuelle : +350 €
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° Taxes de séjour à régler sur place (3,30€/
jour/personne)
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

au départ de Deauville

989 € TTC

Séjour

Italie

À Partir de

7 nuits formule
Demi-Pension

Les Pouilles - Riva Marina Resort 4* NL
Situé entre Salento et Valle d’Itria, à quelques pas de la réserve naturelle de Torre Guaceto, l’hôtel est immergé dans
un paysage typique des Pouilles : oliviers centenaires, amandiers et caroubiers, larges baies et criques cristallines...
VOTRE CONFORT

POINTS FORTS

Les 443 chambres confort climatisées
sont équipées d’une salle de bain avec
douche et sèche-cheveux et disposent
d’une télévision, coffre-fort, mini-bar (€)
et balcon ou terrasse.
Capacité : jusqu’à 6 personnes.

• Point de départ idéal pour découvrir la
région des Pouilles
• Nombreuses activités sportives
• Présence d’un délégué Francophone
• Aire de jeux pour enfants de plus de
2000 m2
• Le jardin luxuriant

LA RESTAURATION
Une formule « demi-pension » ou « pension complète », avec boissons.
Cocktail de bienvenue à l’arrivée.
Le restaurant principal propose une cuisine italienne et internationale avec service de buffet. 2 bars
Boissons comprises aux repas : eau plate
et gazeuse, soft drinks et vin.

VOS LOISIRS
2 piscines extérieures, 1 pour adultes
avec 3 zones d’hydromassage et 1 pour
enfants, équipées de transats et parasols. 2 courts de tennis, Football à 5,
volley/basket, Tennis de table, Tir à l’arc,
4 terrains de pétanques, Salle de sport,
Parcours sportif dans la pinède. « Nello
Land » : aire de jeux colorée de plus de
2 000 m²
Avec supplément : Location de vélos,
Centre de voile, Spa de 700 m².

Au départ de Deauville
Du 22 au 29 avril : 1049 € TTC
Du 29 avril au 6 mai : 989 € TTC
Du 6 au 13 mai : 989 € TTC
Du 13 au 20 mai : 989 € TTC
Du 20 au 27 mai : 989 € TTC
Notre prix comprend :

À DÉCOUVRIR

Altamura, Matera, Alberello, Ostuni,
Lecce...

BON À SAVOIR

Wifi gratuit dans tout l’hôtel
Réception ouverte 24/24
Possibilité location de voiture
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Transfert aéroport : à 20 km.
Distance centre-ville : 8 km du centre
de Carovigno, à 8 km de la réserve naturelle de Torre Guaceto et à 16 km de la
ville d’Ostuni.
Distance plage : plage de sable privée située à 900m et plage publique à
~500m.
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° Les vols Deauville-Brindisi A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La formule demi-pension
° Les taxes d’aéroport et redevances (60€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Les réductions enfant partageant la
chambre de 2 adultes minimum :
de 2 à 5 ans : - 419€ / de 6 à 11 ans : - 210€
° Réduction 3ème ou 4ème adulte : - 49€
° Supplément chambre individuelle : +165€
° Suppl. Pension complète : +75€/pers
° Le Forfait Bébé moins de 2 ans (90 €)
° Les taxes de séjour à régler sur place
(1,50€/jour/pers)
° Les excursions, pourboires et dépenses
personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Croisière

Costa

À Partir de

625 € TTC

au départ du Havre

9 nuits pension
complète

Croisière Méditerranée - Costa Favolosa
Montez à bord du Costa Favolosa pour vivre un conte de fées et découvrir la Méditerranée au gré des escales en
Espagne, au Portugal et en Italie...
VOTRE NAVIRE
JOUR 6 : CADIX
Au départ du Havre
Inspiré de l’atmosphère magique des
Arrivée : 10:00 / Départ : 20:00
contes de fées en y ajoutant les technologies du divertissement les plus avancées, ce navire est le nouveau né de la
flotte Costa. La qualité des matériaux
utilisés, le style gothique et le salon illuminé de milliers de cristaux Swarovski.
Sans oublier la nouvelle piscine qui ressemble à un vrai parc aquatique avec
ses jeux d’eaux et son bateau pirate.

JOUR 1 : LE HAVRE

Embarquement, départ du navire à 19h.

JOUR 2 : EN MER
Journée en mer...

JOUR 3 : LA COROGNE

Arrivée : 08:00 / Départ : 18:00

Découvrez la Place de María Pita avec
vue sur la ville royale et montez à la Tour
d’Hercule, inscrite à l’UNESCO. Détendez-vous au soleil sur la Praia de Riazor.
La Corogne vous attend!

JOUR 4 : VIGO

Arrivée : 07:00 / Départ : 16:00

Le plus grand port de pêche d’Europe !
Promenez vous et ne manquez pas de
déguster le poisson pêché le jour même.

JOUR 5 : LISBONNE

Arrivée : 08:00 / Départ : 16:00

Sirotez un bica à Belem, faites un petit
tour au Bairro Alto avec ses vieux trams
et explorez le Chiado...

Marché, théâtre romain, tour de Tavira,
plage de La Caleta... Dégustez un gaspacho andalou ou un salmorejo. Et si
vous avez envie d’explorer l’Andalousie,
la belle Séville n’est pas loin d’ici..

Du 12 au 21 septembre
Cabine intérieure : 625 € TTC
Cabine extérieure : 795 € TTC
Cabine balcon : 1065 € TTC

JOUR 7 : EN MER
Journée en mer...

Départ Le Havre - Retour sur Marseille avec
TGV Marseille-Le Havre inclus

JOUR 8 : BARCELONE

Notre prix comprend :

Arrivée : 09:00 / Départ : 13:00

Apéritif sur la plage, promenade dans
l’architecture de Gaudi et dégustation
de jambon serrano aux couleurs de la
Boqueria et des artistes de rue de la
Rambla...

JOUR 9 : SAVONE

Arrivée : 09:00 / Départ : 16:30

Entre apéritifs au port, promenades
dans les anciens villages et après-midi
à Gênes au plus grand aquarium d’Italie, vous trouverez le temps de déguster
l’inévitable focaccia !

JOUR 10 : MARSEILLE-LE HAVRE
Arrivée : 09:00 au port de Marseille

Transfert en autocar du port de Marseille
jusqu’à la gare puis trajet en TGV de
Marseille au Havre en seconde classe.
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° 9 nuits en catégorie de cabine choisie
° Les transferts en car en fin de croisière du
port de Marseille à la gare de Marseille
° Le trajet en TGV retour de Marseille /
Rouen - Le Havre en seconde classe
° La pension complète selon programme
° L’utilisation des équipements du navire
° Les taxes et charges portuaires
° Le service de porteurs de bagages dans
les ports
° Les frais de séjour inclus
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :
° Supplément cabine individuelle : nous
consulter
° Les excursions réservables uniquement
à bord auprès de Costa, les dépenses
personnelles.
° Le supplément tout inclus «formule my
drinks» : +250€
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

1279 € TTC

au départ du Havre & Deauville

Circuit

Madère

À Partir de

7 nuits pension
complète

Circuit Madère Énergie 3* NL
Véritable jardin flottant sur l’océan Atlantique, l’île de Madère offre des paysages exceptionnels. Découvrez cette île
de façon originale grâce à ce programme qui vous emmènera hors des sentiers battus...
JOUR 1 : NORMANDIE - MADÈRE
Envol pour Madère. A votre arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : JOURNÉE EN 4x4 DANS
L’OUEST DE L’ÎLE (ENV.140 KM)
La conquête des montagnes, forêts et
ravins rendra cette journée dans l’Ouest
passionnante et inoubliable ! Au cours
du circuit, arrêt dans un bar local pour
déguster un verre de «Poncha». Déjeuner typique en cours de journée. Dîner
à l’hôtel.

JOUR 3 : SÃO FRANCISCO - VINS
- MARCHÉ - MONTE (ENV. 32 KM )
Matinée au jardin São Francisco. Promenade guidée dans le cœur historique de
la ville. Dégustation de quelques vins de
Madère dans une cave traditionnelle.
Déjeuner de spécialités régionales.
L’après-midi, découverte du marché dos
Lavradores. Continuation vers le village
de Monte. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MATINÉE CATAMARAN
– SOIRÉE FOLKLORE (ENV. 33 KM)
Sortie en mer à bord d’un magnifique catamaran ! Direction Cabo Girão où vous
pourrez vous baigner en mer ! Boissons
et snacks à bord (payants). Au retour,
déjeuner de spécialités dans un restaurant. Transfert retour à l’hôtel. Reste de
l’après-midi libre.

En soirée, diner dans un restaurant typique avec spectacle de folklore pour
découvrir les danses, chants et instruments de musique de l’ile. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : DÉCOUVERTE EN TOUTE
LIBERTÉ

Journée consacrée à la découverte
de l’Est de l’île en voiture de location
(4pers/véhicule maxi). Un quizz divertissant sera distribué le matin, avec des
énigmes. Vous tenterez de résoudre ce
quizz, à votre rythme, en musardant sur
les routes madériennes. Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : RANDONNÉE PÉDESTRE
(ENV. 65 KM)

Randonnée accompagnée par un guide
le long d’une «levada» (canal d’irrigation)
~3h de marche. Au terme de la balade,
déjeuner dans un restaurant. En fin
d’après-midi, cocktail au bar de l’hôtel
pour la remise des prix du quizz de la
veille. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE – DINER
À LA BRÉSILIENNE (ENV. 10 KM)
Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. Dîner
dans un restaurant «Rodizio Brésilien»
(viande grillée à volonté). Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MADÈRE - NORMANDIE

Transfert à l’aéroport et envol pour la
France.
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Au départ du Havre
Du 4 au 11 mai : 1279 € TTC
Au départ de Deauville
Du 25 mai au 1er juin : 1279 € TTC
Du 28 sept au 5 oct : 1279 € TTC
Départ garanti à partir de
15 participants minimum

Notre prix comprend :

° Vols Le Havre ou Deauville - Funchal A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La pension complète selon programme
° Boissons pendant les repas (¼ vin et ¼
eau par personne
° Le transport en autocar climatisé lors des
excursions.
° Les visites mentionnées au programme
avec guide local francophone.
° Les taxes d’aéroport et redevances (74€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Supplément chambre individuelle : +140€
° Le déjeuner du jour 5
° Les pourboires et dépenses personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

Circuit

Grèce

À Partir de

1409 € TTC

au départ du Havre

7 nuits pension
complète

Circuit Sur la Route des Dieux 3* NL
L’héritage culturel de la Grèce émane d’éléments de la Grèce antique, de la période glorieuse de Byzance et des
temps modernes européens qui confèrent un caractère cosmopolite à l’Hellénisme moderne...
J1 : LE HAVRE - THESSALONIQUE
J5 : IOÀNINNA
J8 : THESSALONIQUE - LE HAVRE
Arrivée à l’aéroport de Thessalonique. Accueil et transfert à l’hôtel. Selon les horaires d’avion, dîner et nuit en hôtel 3*.

J2 : 1/2 JOURNÉE THESSALONIQUE

Matinée visite de la ville de Thessalonique avec tous ses points forts : tour
blanche, arc de Galère, monument Rotonda, églises, vieille ville et musée archéologique. Déjeuner et après-midi libre. Dîner
et nuit à votre hôtel 3*.

J3 : CROISIÈRE MONT ATHOS
Après le petit-déjeuner, embarquement
pour la croisière Mont Athos (env. 4h).
1 700 moines vivent encore sur la Sainte
Montagne, sans qu’aucune femme ne
soit autorisée à y mettre les pieds. Vous
pourrez voir depuis le bateau ce lieu mystérieux. Promenade à travers les charmantes ruelles d’Ouranopolis. Déjeuner
traditionnel dans une taverne typique.
Retour à Thessalonique dîner et nuit à
votre hôtel 3*.

J4 : THESSALONIQUE - MÉTÉORES
- IOÀNNINA
Départ vers les Météores : groupe de
rochers hauts et escarpés dont les sommets sont couronnés par des monastères.
Visite de 2 de ces monastères. Déjeuner
en cours de visite. Dîner et nuit à Ioánnina
en hôtel 3*.

Capitale de l’Épire, Ioánnina est l’une
des plus belles villes de Grèce. Elle se
déploie sur les rives du lac Pamvotida. Son cachet oriental lui confère un
charme indéniable. La citadelle possède
d’épaisses murailles. Au nord-ouest, la
mosquée Aslan Pach. Déjeuner en cours
de visite. Dîner et nuit à l’hôtel 3*.

J6 : IOÀNNINA - ZAGOROCHORIA

Après le petit déjeuner, route vers la
zone protégée de Zagorochoria, un
groupe de 46 villages pittoresques traditionnels. Nous visiterons 3 de ces villages : Aristi, Vitsa (au bord des gorges
de Vikos,altitude 770m) et Monodendri,
qui offre un accès facile aux gorges de
Vikos. Déjeuner en cours de visite. Retour à Ioánnina. Dîner et nuit à l’hôtel 3*.

J7 : IOÀNNINA - ÉDESSA/PELLA THESSALONIQUE

Direction Édessa. Cette ville possède des cascades à couper le souffle.
Puis direction Pella, lieu de naissance
d’Alexandre le Grand. Déjeuner en cours
de visite. Visite du site archéologique et
du musée. Retour vers Thessalonique.
Dîner et nuit à Thessalonique
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Check-out puis transfert vers l’aéroport.

Au départ du Havre
Du 23 au 30 avril : 1449 € TTC
Du 4 au 11 juin : 1409 € TTC
Départ garanti à partir de
30 participants minimum

Notre prix comprend :

° Les vols Le Havre - Thessalonique A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La pension complète selon programme
° Le transport en autocar climatisé lors des
excursions.
° Les visites mentionnées au programme
avec guide local francophone.
° Les entrées aux sites et musées mentionnés au programme.
° Les taxes d’aéroport et redevances (139€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Supplément chambre individuelle : +230€
° Taxes de séjour à régler sur place : 1,50€/
chambre/nuit
° Les pourboires et dépenses personnelles
° La garantie annulation : +30€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

1499 € TTC

au départ de Deauville

Circuit

Jordanie

À Partir de

7 nuits pension
complète

Circuit Au coeur de la Jordanie 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 ! Un véritable kaléidoscope de couleurs et de cultures.
JOUR 1 : DEAUVILLE - AMMAN
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil
par le guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à bord
ou à l’hôtel) et nuit.

Déjeuner. Visite du château des croisés.
Continuation vers Pétra. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 : PETRA -WADI RUM
(ENV.200 KM)

Départ pour les châteaux du désert.
Déjeuner en cours de route. Retour vers
Amman pour une visite de la capitale du
royaume Hachémite : Visite de la citadelle et du musée archéologique. Puis
tour panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain, et la mosquée du roi Abdallah. Dîner et nuit à Amman.

Journée consacrée à la fascinante et
mythique Pétra, « Nouvelle Merveille du
Monde ». Arrivée par l’entrée principale
de la cité antique, le « Siq ». Au bout de
ce canyon se dévoile soudain entre deux
parois « le Khazneh » (le Trésor), monument exceptionnel, qui marque l’entrée
de la grande nécropole de Pétra. Déjeuner sur le site, puis route pour le Wadi
Rum. Installation dans le camp, dîner et
nuit sous tente.

JOUR 3 : AMMAN -JERASH -MER
MORTE -AMMAN (ENV. 200 KM)

JOUR 6 : WADI RUM -AQABA
(ENV. 80 KM)

JOUR 2 : AMMAN -CHATEAUX DU
DESERT- AMMAN (ENV. 102 KM)

Visite de Jerash : Thermes, théâtres,
temples, arc de triomphe, forum...Déjeuner. En début d’après-midi, départ
vers la Mer Morte. Temps libre pour la
baignade et détente. Retour à Amman,
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AMMAN -MADABA
MONT NEBO -KERAK -PETRA
(ENV. 250 KM)
Départ vers Madaba : Visite de l’église
St Georges. Route vers le Mont Nébo,
Visite du site. Continuation par la Route
des Rois, en direction de Kerak.

A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et magique du Wadi Rum. Déjeuner en cours
de route. Continuation pour Aqaba, city
tour et dégustation de produits locaux.
Temps libre puis installation à l’hôtel à
Aqaba, dîner et nuit.

JOUR 7 : AQABA

Journée libre avec déjeuner inclus dans
un restaurant local à Aqaba. Après-midi
libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 : AQABA -DEAUVILLE

Transfert à l’aéroport et assistance lors
des formalités de départ.
Envol pour Deauvillle.

Au départ de Deauville
Du 12 au 19 avril : 1499 € TTC
Circuit en arrivée Amman et sortie Aqaba
(ou inversement)

Notre prix comprend :

° Les vols Deauville-Amman ou Aqaba A/R
° Les transferts aéroport/hôtel A/R
° 7 nuits en chambre double standard
° La pension complète selon programme
° Le transport en autocar climatisé lors des
excursions.
° Les visites mentionnées au programme
avec guide local francophone.
° Le visa collectif jordanien (gratuit à ce
jour)
° Les taxes d’aéroport et redevances (100€)
° La franchise bagage soute et cabine
° Une assistance rapatriement

Notre prix ne comprend pas :

° Le supplément chambre individuelle : 135€
° Les pourboires et dépenses personnelles
° La garantie annulation : +50€ / pers
° La garantie prix fermes et définitifs

LES VÉRITÉS D’UN VOYAGE
Tous les voyages de ce catalogue sont soumis aux conditions
générales de vente Rond-Point Evasion 2022/2023 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.
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.

NOS ENGAGEMENTS
Un rapport qualité / prix imbattable sur chacune des
destinations.
Des séjours ou circuits testés préalablement par notre
équipe commerciale.
Une assistance Rond-Point Evasion à l’aéroport du Havre
à chaque départ.

Notre catalogue édité le 09/09/2022 a été calculé selon
les données économiques transmises par chacun de nos
partenaires au printemps 2022, consultables sur chaque
devis.
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
reservation@rond-point-evasion.fr
Ligne groupes 02 35 22 42 61
groupes@rond-point-evasion.fr
www.rond-point-evasion.fr

Immatriculation : IM076120008 – SAS au capital de 35 000 euros
Caution bancaire : Groupama – RCS Le Havre B 399 084 797 – Siret 399 084 797 00014
Responsabilité civile professionnelle : HISCOX
Membre du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages)
ADOBESTOCK / FOTOLIA / 123RF / SHUTTERSTOCK / UNSPLASH / D.R. / TUI France / COSTA / TOP OF TRAVEL / THALASSO N°1 / ALPITOUR

RÉALISATION :

https://webelo-lh.fr

