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LA SAVEUR DE VACANCES EXCLUSIVES
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COSTA DE LA LUZ

MAJORQUE

IBIZA
ALGARVE 

MADÈRE

FUERTEVENTURA

GRAN CANARIA

LANZAROTE

TENERIFE 

AGADIR 

MARRAKECH 

COSTA DEL SOL

En raison des mesures offi  cielles et des directives des diff érentes autorités, il est possible que vos vacances 
diff èrent en partie de la description fi gurant dans cette brochure. En raison des lois et réglementations 
nationales et locales spécifi ques, des ajustements doivent parfois être eff ectués (à la dernière minute). Ainsi, 
nous ne pouvons pas toujours garantir tous les services ou certaines installations peuvent n'être ouvertes 
que partiellement ou diff éremment. Ces changements peuvent survenir tous les jours, de sorte qu'il n'est 
malheureusement pas possible pour l'instant de présenter la situation de façon claire. Nous nous eff orçons 
de vous fournir les services que nous proposons, mais la santé de nos clients passe avant tout. Nos services 
peuvent donc parfois diff érer de l'off re initiale. Le responsable sur place (le cas échéant) sera également un 
peu moins visible que d'habitude, mais il est toujours joignable par téléphone ou via l'application TUI. Il vous 
parlera en néerlandais/français. Vous pouvez vous attendre à ce que nous fassions tout notre possible pour 
rendre vos vacances aussi bonnes et agréables que possible. Afi n qu'elles correspondent le plus possible à la 
description de cette brochure.

TROUVEZ ÉGALEMENT CES 

DESTINATIONS EXOTIQUES DANS 

NOTRE BROCHURE VIP SELECTION 

VACANCES EXOTIQUES

TEMPS DE VOL

BALI 14h35

CUBA 10h25

ÉMIRATS ARABES UNIS 06h40

FLORIDE 10h50

ÎLE MAURICE 13h20

JAMAÏQUE 10h40

MALDIVES 10h45

MEXIQUE 11h10

OMAN 06h40

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 09h40

SRI LANKA 10h50

THAÏLANDE 12h30

ZANZIBAR 12h30

(Ïle Maurice via DubaÏ, Sri Lanka, Thaïlande, Bali, Maldives, Oman et Zanzibar via Doha)

LA SAVEUR DE VACANCES EXCLUSIVES

VACANCES EXOTIQUES ÉTÉ 2021

MAROC

ÎLES 

CANARIES

MADÈRE

ESPAGNE

PORTUGAL

Lille

Ostende

531

CÔTE ÉGÉENNE • SARIGERME

TUI BLUE SENO 
Échappez un bref instant à l’effervescence de la vie quotidienne et laissez-vous envahir par un véritable sentiment de va-

cances. Au TUI BLUE Seno, vous pourrez profiter de vos vacances en toute tranquillité. Construit à flanc de colline dans la baie 

de Sarigerme, l’hôtel bénéficie d’un cadre magnifique. Prélassez-vous sur une chaise longue au bord de l’une des piscines, par 

exemple la piscine à débordement qui offre une superbe vue panoramique. Ou descendez la colline pour rejoindre la plage, 

l’endroit idéal pour faire une belle balade. Vous serez aussi comblé sur le plan culinaire grâce aux délicieux buffets du restau-

rant principal. Une fois par séjour, vous pouvez aussi dîner gratuitement au Culinarium, le restaurant à la carte.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 2 km de Sarigerme • A 16 km de Dala-

man • A flanc d’une colline (pas adapté aux personnes à mobilité réduite), il 

y a cependant une navette à votre disposition qui monte et descend conti-

nuellement • A ± 16 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  4  piscines d’eau douce (piscine principale, Oasis, Relax et Lagune), ter-

rasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit (1  par jour, changement payant) •  Piscine couverte au 

centre Spa • Amphithéâtre en plein air • Salon de coiffure • Magasin • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet) • Restau-

rant à la carte Culinarium (dîner) • Restaurant à la carte Grill House (dîner) 

• Snack à la plage • Lounge-bar, bar-piscine à la piscine principale, Lagoon 

Bar à la plage, Oasis Bar, Starlight Bar •  Tenue correcte requise au dîner 

(shorts habillés ou pantalons pour hommes)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), nécessaire à thé et à café, minibar (rempli 

d’eau et de boissons rafraîchissantes à l’arrivée, rempli sur demande), 

coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre standard (2  pers.) avec vue sur 

pinède (type 20) • Chambre avec vue sur mer (2 pers.) (type 21) • Une pers. 

en chambre double avec vue sur pinède (type 29) • Une pers. en chambre 

double avec vue sur mer (type 28) • 314 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tours de VTT avec guide professionnel, sports 

nautiques (non relié à l’hôtel), massages et soins de beauté

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner tar-

dif (10-11h) • Brunch le dimanche (11-14h) •  1x/ séjour dîner au Culinarium 

•  Snacks (14h30-17h) •  Café et pâtisserie (15-17h) •  Snack de minuit 

(23-1h) •  Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées 

(10-24h) • Ping-pong, beach-volley • Fitness, sauna, bain turc, espace de 

détente • Animation légère en journée et soirée (spectacles, musique live)

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 14867: annexe p. 46

DURABLEADULTS ONLYALL IN

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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MYKONOS 

CRÈTE
RHODES

RIVIERA
D’ATHÈNES 

RIVIERA
OLYMPIQUE

ZAKYNTHOS 

CORFOU 

CHALCIDIQUE

THASOS

SPLIT

ISTRIE

RIVIERA DUBROVNIK 

MONTÉNÉGRO

PALERME

LES POUILLES

BAIE DE
NAPLES 

SARDAIGNE 

SANTORIN 

BODRUM 

KOS 

DALAMAN

KUSADASI

CHYPRE
CONTINENT

DJERBA
MALTE

TUNISIE

RIVIERA TURQUE

SHARM EL SHEIKH 

HURGHADA 

MARSA ALAM 

NOS DESTINATIONS:

TUNISIE

GRÈCE

CHYPRE

ÉGYPTE

TURQUIE

CROATIE

Anvers
Bruxelles
Liège
Charleroi

 TEMPS DE VOL

BALÉARES 

Majorque 2h15 . . . . . p. 40

Ibiza 2h25 . . . . . p. 52

ÎLES CANARIES

Tenerife 4h30 . . . . . p. 62

Gran Canaria 4h30 . . . . . p. 86

Lanzarote 4h15 . . . . . p. 98

Fuerteventura 4h20 . . . .p. 114

COSTAS ESPAGNOLES

Costa del Sol 2h45 . . . .p. 126

Costa de la Luz 2h45 . . . .p. 140

PORTUGAL 

Algarve 2h55 . . . .p. 150

Madère  3h55 . . . .p. 160

MALTE 2h45 . . . .p. 172

ITALIE

Palerme 2h30 . . . .p. 178

Sardaigne 2h15 . . . .p. 184

Baie de Naples 2h15 . . . .p. 190

Les Pouilles 2h25 . . . .p. 198

CROATIE

Istrie 1h45 . . . .p. 206

Split 2h05 . . . .p. 216

Riviera de Dubrovnik 2h15 . . . .p. 222

MONTÉNÉGRO 2h25 . . . .p. 232

GRÈCE

Riviera d'Athènes 3h15 . . . .p. 242

Riviera olympique 3h05 . . . .p. 248

Chalcidique 2h55 . . . .p. 252

Thasos 2h50 . . . .p. 272

Corfou 2h40 . . . .p. 278

Rhodes 3h35 . . . .p. 294

Kos 3h25 . . . .p. 312

Mykonos 3h15 . . . .p. 360

Crète - Chania 3h25 . . . .p. 320

Crète - Héraklion  3h25 . . . .p. 342

Santorin 3h15 . . . .p. 378

Zakynthos 3h05 . . . .p. 386

CHYPRE 4h00 .. . .p. 396

MAROC

Agadir 3h50 . . . .p. 408

Marrakech 3h40 . . . .p. 416

TUNISIE

Continent 2h40 . . . .p. 422

Djerba 3h00 . . . .p. 428

ÉGYPTE

Hurghada 4h55 . . . .p. 432

Marsa Alam 5h10 . . . .p. 446

Sharm El Sheikh 4h50 . . . .p. 452

TURQUIE

Riviera turque 3h45 . . . .p. 464

Côte classique 3h25 . . . .p. 504

Bodrum  3h25 . . . .p. 510

Côte égéenne  3h25 . . . .p. 518
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 Nous sommes à votre service lors de la réservation de vos vacances, mais aussi pendant et après celles-ci.

 Grâce à nos longues années d'expérience et à notre connaissance des produits, nous sommes en mesure de vous prodiguer des 

conseils avisés, taillés sur mesure.

 Nous calculons le prix exact de votre voyage de rêve sans engagement.

 Nous procédons à un contrôle supplémentaire de la qualité: nous visitons nous-mêmes un grand nombre de destinations et d'hôtels.

 Vous souhaitez obtenir des informations sur les excursions et les activités dans votre destination? Nous nous tenons à votre disposition!

VOTRE AGENT DE VOYAGES PEUT PRENDRE
TOUTE UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS

DES VACANCES SOIGNÉES DANS LES MOINDRES DÉTAILS...

Cher voyageur,

Les voyages sont faits pour se détendre. Et se détendre, c’est mettre son quotidien entre parenthèses. Nous veillons 

à ce que vous, client VIP Selection, passiez des vacances bien méritées dans le luxe et le confort. Car VIP Selection 

vous emmène dans de magnifi ques destinations au cours de séjours exclusifs sublimés par une cuisine raffi  née.

Pour vous off rir le voyage de vos rêves, nous avons créé quelques labels afi n de vous aider à faire le bon choix. Vous 

connaissez déjà notre label "culinaire"? Les plats servis dans ces établissements sont un vrai régal pour vos papilles 

gustatives. Vous préférez un séjour placé sous le signe des moments privilégiés? Dans ce cas, notre off re "Adults 

Only" est exactement ce qu'il vous faut. Pour une lune de miel romantique, optez pour le label "Honeymoon".

Quel que soit votre choix, une chose est sûre: les vacances nous évoquent les meilleurs souvenirs. Ce sont des 

moments où l'on fait vraiment ce que l'on veut et où l'on prend du temps pour soi.

Passez dans notre agence et dites-nous ce que vous cherchez. Vous n'avez aucune idée? Notre large gamme de 

voyages VIP Selection, nos services supplémentaires et nos connaissances et expériences professionnelles seront 

votre source d'inspiration. Grâce à notre expertise, vous partirez bientôt pour des vacances idylliques avec VIP 

Selection.

5
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 LES ATOUTS DE VIP SELECTION

 • Enregistrement séparé à l'aéroport 

 • Libre choix de votre siège sur le vol 

 • Un véritable service VIP à bord 

 • Bagage à main garanti  et un bagage en soute de 25 kg inclus 

 • Transfert privé direct pour l'aéroport à destination 

 Et bien plus encore. Vous trouverez toutes les infos aux pages 10-13. 
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Profitez en outre des promesses VIP Selection:

Lorsque vous réservez suffisamment à l’avance, vous avez l’avantage de disposer d’un plus grand choix. 

En plus du plus grand choix, la réservation rapide offre de nombreux autres avantages intéressants!

RÉSERVER TÔT

TRANSPORT PRIVÉ POUR L'AÉROPORT GRATUIT 

(DISPONIBILITÉS LIMITÉES )

Votre chauffeur privé vient vous chercher chez vous à l'heure convenue et 

vous emmène à l'aéroport.  De cette façon, vos vacances commencent 

dès que vous fermez votre porte. Pas de stress sur le trajet, pas de frais 

de parking. Vous vous laissez simplement porter. Plus d'infos à la p. 11.

RÉDUCTION POUR RÉSERVATION RAPIDE JUSQU'À 450 € 

DE RÉDUCTION P.P.

En réservant tôt, vous profitez d’une réduction supplémentaire pour 

réservation rapide pouvant atteindre 450 € p.p.! Ne tardez pas, car la 

réduction totale peut changer chaque jour. 

GRATUITÉ POUR LES ENFANTS (DISPONIBILITÉS LIMITÉES)

Vols gratuits pour les enfants! Plus vous réservez tôt, plus vous avez de 

chances de bénéficier du vol gratuit pour votre enfant. Vous payez alors 

uniquement les taxes aéroportuaires et éventuellement le visa ou autre 

document d’immigration.

CHAMBRES À PRIX PROMO 

Si vous réservez une chambre promo, vous bénéficiez d’une réduction 

exceptionnelle. Étant donné que le nombre de chambres promo par 

hôtel est limité, nous vous conseillons de réserver au plus vite.

BONUS DE 60, 45 OU 30 JOURS

Certains hôtels vous proposent des réductions si vous réservez suffisam-

ment longtemps avant le départ. La réduction est valable par chambre et 

par nuitée. 

10% DE RÉDUCTION SUR LES TUI EXPERIENCES 

(DISPONIBILITÉS LIMITÉES)

En réservant tôt, vous profitez de 10% de réduction sur les TUI 

Experiences; des expériences à réserver facilement à l’avance pour enri-

chir davantage vos vacances.

Si votre hôtel ne correspond pas à notre descriptif, 

nous proposons une solution dans les 48 heures ou 

nous remboursons l'intégralité du voyage.

En cas de question ou de problème à destination, vous pouvez 

contacter notre service numérique en français 24h/24, 7j/7.

Chez VIP Selection, vous pouvez modifi er votre réservation 

sans frais gratuitement la date de départ, la destination et 

les noms des voyageurs de votre réservation si vous souhaitez 

revenir sur votre choix initial.

VIP Selection vous promet l'assistance nécessaire en cas de 

calamité et le rapatriement prévu si nécessaire.

VIP SELECTION

PROMESSE DE QUALITÉ

PROMESSE DE SERVICE 24/7 

VIP SELECTION

VIP SELECTION

PROMESSE D'ÉCHANGE FLEXIBLE

VIP SELECTION

PROMESSE DE RAPATRIEMENT

Infos et conditions auprès de votre agent de voyages.

7
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VOTRE AGENT DE VOYAGES PEUT PRENDRE 
TOUTE UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS

EXPÉRIENCES À DESTINATION

Vos vacances sont réservées? Alors place à l'amusement! TUI 

Experiences vous facilite la tâche en vous offrant le choix parmi plus 

de 45 000 expériences dans 90 destinations. Vous pouvez réserver 

à l'avance vos excursions, vos billets pour le musée, les spectacles ou 

encore un match, une table dans votre restaurant préféré ou un soin de 

bien-être à l’hôtel. En résumé, vous pouvez réserver avant vos vacances 

tout ce qui peut les améliorer davantage.

TRANSFERT JUSQU’À L’AÉROPORT

Grâce à notre partenaire BILLO, vous pouvez, à l'issue de l'action pour 

réservation rapide, réserver un transfert pour l'aéroport. Ce service est 

proposé tant à l'aller qu'au retour. 

PARKING PRÈS DE L’AÉROPORT  

Vous partez de Bruxelles ou de Charleroi et vous désirez vous rendre à 

l'aéroport avec votre voiture? Réservez à l’avance votre place de parking 

à l’aéroport au prix le plus bas.

NUITÉE PRÈS DE L’AÉROPORT

Réservez une nuitée à l'hôtel à proximité de l'aéroport et partez 

en vacances bien reposé. Une valeur ajoutée incontestable si vous 

décollez à l'aube ou si vous atterrissez à une heure tardive! Vous pouvez 

généralement vous garer gratuitement près de l'hôtel. En outre, de 

nombreux établissements proposent sans supplément un service de 

navette jusqu'au terminal.

VOITURE DE LOCATION À DESTINATION

Louez une voiture et explorez votre destination de vacances en toute 

liberté. Pour ce faire, VIP Selection collabore avec Sunny Cars. Vous 

choisissez parmi diff érents types de véhicules et vous bénéfi ciez d’un 

nombre illimité de kilomètres. Les assurances étendues sont par ailleurs 

immédiatement comprises dans le prix.

ASSURANCES

Assurance voyage et annulation

Vous souhaitez être assuré(e) au mieux contre des circonstances 

imprévues? Tant avant que pendant vos vacances? 

Les assurances TUI vous off rent une protection optimale dès la 

réservation de votre voyage, durant votre séjour à l'étranger et jusqu'à 

votre retour chez vous. Vous pouvez ainsi réserver les vacances de vos 

rêves tôt et l'esprit tranquille, et partir en voyage le cœur léger. Vous 

trouverez plus d'informations au sujet de notre off re variée à la p. 14-15. 

Assurance voyage et assistance facultative

Il est important de partir bien assuré en voyage. L’assurance voyage 

et assistance fournie par votre mutuelle ou votre carte de crédit n’est 

généralement pas complète. Nous vous proposons une assurance 

temporaire d’Europ Assistance, qui vous couvre de façon optimale 

pendant votre séjour à l’étranger.

9
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PLUS DE CONFORT
PENDANT VOS VACANCES

PLUS DE CONFORT AVANT VOTRE DÉPART

TRANSFERT JUSQU’À L’AÉROPORT

Pendant notre action pour réservation rapide, vous bénéficiez du transport 

privé gratuit en classe affaires vers et depuis tous les aéroports belges. 

Ainsi, vos vacances commencent dès l'instant où vous franchissez le pas de 

votre porte. Pas de stress sur la route ni de frais de parking. Il vous suffit de 

vous détendre. Le transport privé gratuit pour l'aéroport est valable dans 

la limite des disponibilités. Après, vous pourrez toujours ajouter ce service à 

votre réservation.

VOTRE TYPE DE TRANSPORT POUR L'AÉROPORT

• Business: un chauffeur VIP vous emmène directement à l'aéroport à bord 

d'une élégante limousine (de type Mercedes). Cette formule vous est 

proposée dans le cadre de l'action pour réservation rapide.

• Comfort: vous vous rendez directement à l'aéroport à bord d'une voiture 

standard, sans autres passagers. Vous voyagez toujours seul ou entre 

vous.

• Combi: vous rejoignez l'aéroport à bord d'un minibus confortable, éventu-

ellement en compagnie d'autres passagers qui sont déjà présents dans le 

véhicule ou qu'il faut encore aller chercher.

QUE DES AVANTAGES

• Votre voiture reste chez vous en toute sécurité: vous ne payez pas de 

frais de parking et vous économisez du carburant.

• Vous avez la garantie de partir à temps: votre chauffeur sait parfaite-

ment quand vous partez et quand vous revenez.

• Vous évitez le stress: pas de trajet en voiture, pas d’agitation, pas 

d’embouteillage, pas de place de parking à chercher…

• Vous vous épargnez un trajet à pied jusqu'à l’aéroport: vous descendez 

de la voiture et vous y montez juste devant le bâtiment de terminal.

CHECK-IN SÉPARÉ

En tant que client VIP Selection, vous avez accès à un comptoir d'enregis-

trement des bagages séparé lors de votre départ et, dans la plupart des 

cas, aussi à votre retour. De cette façon, la file d’attente est réduite au 

minimum et l’enregistrement se déroule sans le moindre stress (unique-

ment valable pour les vols effectués par TUI fly). 

BAGAGE GRATUIT

Vous avez droit à un bagage de 25 kg* par personne, et à un bagage de 

10 kg pour votre bébé. 

Si vous emportez plus de 25 kg de bagages, il est plus avantageux 

d’acheter des "kilos supplémentaires" à l’avance. Ils seront moins chers 

avant le départ que lors de l’enregistrement! 

* 23 kg de bagages pour Malte

SAC DE GOLF

Vous pouvez emporter votre sac de golf gratuitement sur les vols avec 

TUI fly et Freebird Airlines. N’oubliez pas de le signaler lors de votre 

réservation.

FAST LANE ET VIP-LOUNGE
Désormais, vous ne devrez plus faire la file au contrôle de sécurité. Si vous 

voyagez avec TUI fly, le contrôle se déroule beaucoup plus rapidement 

grâce à la Fast Lane à Brussels Airport (ouverte de 4h à 21h).  

Au VIP lounge de Brussels Airport, vous pouvez patienter en attendant 

votre vol en profitant d’une collation et d'une boisson dans une ambiance 

décontractée.

Vous pouvez également accéder au VIP Lounge dans les aéroports de 

Charleroi, d'Anvers et d'Ostende.

11
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PLUS DE CONFORT
PENDANT VOS VACANCES

PLUS DE CONFORT À BORD

REPAS GASTRONOMIQUES ET BOISSONS INCLUS

En voyageant avec VIP Selection, vous prenez place à l'avant de l'avion 

et vous profitez d'un service Fly Deluxe. Vous recevez un verre de cham-

pagne et un repas chaud ou froid très soigné. Le vin, la bière et les 

boissons non alcoolisées sont également gratuits. Vous trouverez plus 

d'informations à partir de la p. 32.

BAGAGES PRIORITAIRES

Votre bagage est traité en priorité. Nous vous garantissons une place 

pour votre bagage à main à bord et à l'arrivée, votre bagage enregistré 

arrivera parmi les premiers sur le tapis.

UN PRIX DE CARBURANT FIXE AVEC LE FUEL PROTECTION 

PROGRAM

Vous souhaitez bénéficier d’une sécurité totale quant aux frais de car-

burant de votre vol? Dans ce cas, lorsque vous réservez votre voyage à 

forfait, réservez en même temps le Fuel Protection Program. Vous aurez 

ainsi la garantie qu’aucun supplément carburant ne vous sera facturé par 

la suite.

RÉSERVATION D'UN SIÈGE

Vous préférez choisir votre place sur le vol? En tant que client VIP 

Selection, vous pouvez réserver gratuitement votre type de siège dans 

l'avion, et ce, entre 30 jours et 48 heures avant le départ pour tous les 

vols opérés par TUI fly ou Freebird.

PLUS DE CONFORT À DESTINATION

TRANSFERT PRIVÉ JUSQU'À VOTRE HÔTEL

Lors de votre arrivée à destination, un transfert privé est prévu entre 

l'aéroport et votre hôtel. Ainsi, vous pouvez profiter rapidement de votre 

hôtel.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE D'HÔTELS

Nos collègues VIP Selection recherchent constamment les hôtels qui se 

distinguent des autres. Ils visitent personnellement chaque hôtel, qui fait 

l’objet d’un contrôle continu en matière de qualité. Bref, vous pouvez dor-

mir sur vos deux oreilles: nos hôtels sont de vrais petits bijoux.

SERVICE SUR PLACE

À votre arrivée, vous êtes accueilli par l'équipe internationale de TUI 

présente à l'aéroport. Notre représentant(e) sera physiquement moins 

présent(e) que d’habitude, mais restera joignable via l’appli TUI et par 

téléphone. Dans votre destination, vous pouvez compter sur le meilleur 

service TUI. Besoin d’aide ou de conseils? L’équipe TUI se tient à votre 

disposition 24h/24, 7j/7. En effet, vous pouvez contacter à tout moment 

notre représentant(e) numérique en français sur l’appli TUI. Une urgence? 

Dans ce cas-ci aussi, nos collaborateurs TUI en français sont accessibles 

par téléphone 24h/24, 7j/7.
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TUI ASSURANCES 
RÉSERVEZ VOS VACANCES SANS SOUCI

ASSURANCE VOYAGE ET ASSISTANCE  

Grâce à notre assurance voyage et assistance, vous pouvez assurer votre séjour à l'étranger pour un grand nombre de garanties. 

Quelques exemples

- Assistance médicale

- Rapatriement en cas de maladie, d’accident ou de décès de l'assuré ou d'un membre de sa famille jusqu'au 2e degré

- Remboursement des frais médicaux à l'étranger

- Assurance bagages

- Assistance pour le véhicule à l’aéroport

Découvrez notre assurance voyage et assistance pour assurer votre séjour à l'étranger par le biais de votre agent de voyages.

14
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Vanaf
€ 10 p.p.

AANBEVOLEN
Vanaf

€ 30 p.p.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ASSURÉ(E) AU MIEUX CONTRE DES CIRCONSTANCES IMPRÉVUES? TANT AVANT QUE PENDANT VOS VACAN-

CES? LES ASSURANCES TUI VOUS OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE DÈS LA RÉSERVATION DE VOTRE VOYAGE, DURANT VOTRE 

SÉJOUR À L'ÉTRANGER ET JUSQU'À VOTRE RETOUR CHEZ VOUS.

VOUS POUVEZ AINSI RÉSERVER LES VACANCES DE VOS RÊVES L'ESPRIT TRANQUILLE ET PARTIR EN VOYAGE LE CŒUR LÉGER.

ASSURANCE ANNULATION PLATINUM 

Grâce à l'assurance annulation Platinum, vos frais en ourus sont 

remboursés à 100 % (tant les frais d'annulation que de modifi cation) 

pour un grand nombre de garanties.

ASSURANCE ANNULATION ALL RISK

Toutes les larges garanties de notre 

assurance annulation Platinum

                                   couverture de 75 % des frais d’annulation ou 

de modifi cation pour TOUTES les autres raisons personnelles et 

démontrables, telles que des maladies instables encore en traitement 

(ex. cancer, dos/hanche/genou, aff ections neurologiques...), une 

pandémie comme le coronavirus, l'apparition d'une épidémie, une 

maladie grave d'un(e) meilleur(e) ami(e), une maladie psychologique 

sans hospitalisation, une communion ou un mariage...

Quelques exemples:

 ASSURANCE ANNULATION    

Montant assuré

Franchise par personne

 Prime
 

 

LARGES GARANTIES       

 Maladie, accident ou décès de l’assuré ou famille jusqu’au 3ième degré

 
Nuitées inutilisées de votre séjour avec un retour urgent 
anticipé à la maison ou départ retardé

 Grossesse ou complications imprévues liées à la grossesse

 Nouvel emploi, licenciement ou retrait du congé déjà accordé

 Divorce, séparation de fait ou annulation du mariage prévu

 
Convocation pour mission militaire, membre du jury ou témoin, 
adoption ou transplantation d'organes

 
CHAQUE autre raison personnelle et démontrable 
(75% du montant assuré)

 
Maladie instable en traitement (ex. cancer, dos/genou/hanche, 
conditions neurologiques, dégénérative,...) (75% du montant assuré)

 
Pandémie (ex. coronavirus), éclosion des épidémies 
(75% du montant assuré)

 Maladie meilleur(e) ami(e) (75% du montant assuré)

 Fête de communion ou fête de mariage (75% du montant assuré)

 Maladie psychologique sans admission (75% du montant assuré)

 

 

 

0 € 0 €

5% du montant du voyage 8% du montant du voyage

(min. 10 € p.p.) (min. 30 € p.p.)

100% 100%

PLATINUM ALL RISK

7% du montant du voyage 10% du montant du voyage

(min. 40 € p.p.) (min. 50 € p.p.)
FORFAIT ANNULATION 

+ ASSISTANCE

Tout événement causé par la consommation d'alcool, 
de stupéfiants,…

Plus envie d’entreprendre le voyage

Événements connus au moment de la souscription de l'assurance

PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK

Vous partirez bientôt en voyage, mais les conseils de 

voyage pour la destination sont de couleur orange ou 

rouge à cause du coronavirus. Ne vous inquiétez pas, 

nous interviendrons pour 75%.

Mon meilleur ami tombe gravement malade la veille 

de mon départ. Je préférerais ne pas partir en voyage. 

Nous intervenons à 75 % afi n que vous puissiez être là 

pour votre meilleur ami.

J'ai prévu un voyage à Dubaï avec ma famille entre 

mes chimiothérapies. Peu avant le départ, ma maladie 

s'aggrave et je ne me sens pas bien. Pas de soucis, nous 

remboursons à 75 % les frais d'annulation encourus.

PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK

Félicitations, vous avez trouvé un nouvel emploi! Vous ne 

pouvez cependant pas voyager durant les premiers mois. 

Pas de soucis, nous remboursons les frais d'annulation 

encourus.

Vous partez bientôt en voyage à Cuba, mais votre 

maman est tombée subitement gravement malade. 

Nous intervenons afi n que vous puissiez rester auprès 

d'elle et être là pour elle.

Quel stress! Vous avez eu un accident sur votre route vers 

l'aéroport de Bruxelles et vous n'allez pas arriver à temps 

pour votre vol? Grâce à notre assurance, vous pouvez 

compter sur un remboursement.

EN PLUS

À PARTIR DE 
10 € p.p.

RECOMMANDÉ
À partir de
30 € p.p.

Vous pouvez ajouter notre assurance annulation à votre réservation jusqu'à 57 jours avant le départ par le biais de votre agent de voyages.
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LE PLAISIR À L'ÉTAT PUR

Une piscine privée dans votre chambre, on ne peut faire plus luxueux. 

En raison de la végétation basse ou de la présence de chambres à 

l'étage supérieur, l'intimité peut être restreinte. Vous trouverez plus de 

détails dans le descriptif de l’hôtel. 

DES CHAMBRES AU BORD DE LA PISCINE

Une chambre swim-up vous donne un accès direct à la piscine depuis 

votre terrasse. Vous n'avez qu'à traverser le gazon ou emprunter un 

escalier depuis votre balcon.

VIP SELECTION, C'EST LE LUXE

MAJORQUE Zafiro Palace Alcudia p. 42

 Zafiro Palace Palmanova p. 44

GRAN CANARIA Riu Palace Oasis p. 88

LANZAROTE Secrets Lanzarote Resort & Spa p. 104

CHALCIDIQUE TUI BLUE Lagoon Princess p. 256

 Eagles Palace p. 268

CORFOU Grecotel Corfu Imperial p. 282

RHODES TUI BLUE Atlantica Imperial Resort p. 302

 Mayia Exclusive Resort & Spa p. 306

 TUI SENSATORI Atlantica Dreams Resort p. 310

KOS TUI BLUE Palazzo del Mare p. 314

CRÈTE Euphoria Resort p. 322

 Avra Imperial p. 324

 TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort p. 330

 TUI BLUE Insula Alba p. 344

 TUI SENSATORI Resort Atlantica Caldera Palace p. 346

ZAKYNTHOS TUI BLUE Caravel p. 388

 Zante Maris Suites p. 390

 Olea All Suites Hotel p. 392

CHYPRE TUI SENSATORI Resort Atlantica Aphrodite Hills p. 398

AGADIR Riu Palace Tikida Taghazout p. 410

DJERBA TUI BLUE Palm Beach Palace p. 430

HURGHADA Baron Palace p. 436

 Steigenberger Pure Lifestyle p. 440

 Rixos Premium Magawish p. 444

MARSA ALAM TUI BLUE Alaya p. 448

SHARM EL SHEIKH Steigenberger Alcazar p. 454

RIVIERA TURQUE Ela Quality Lakehouses p. 478

 Kaya Palazzo Golf Resort p. 480

 Cornelia Diamond Golf Resort & Spa p. 482

 Güral Premier Belek p. 486

 Rixos Hotel Premium Belek p. 488

 Acanthus & Cennet Barut Collection p. 494

 Paloma Finesse p. 500

CÔTE CLASSIQUE Paloma Pasha p. 508

BODRUM Lujo Bodrum p. 512

CÔTE ÉGÉENNE TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye p. 520

 The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye p. 522

 Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa p. 524

TENERIFE Royal Hideaway Corales Suites p. 80

LANZAROTE Meliá Salinas p. 100

COSTA DE LA LUZ Royal Hideaway Sancti Petri p. 142

RIVIERA D'ATHÈNES Nafplia Palace Hotel & Villas p. 244

CHALCIDIQUE TUI BLUE Lagoon Palace p. 254

 TUI BLUE Lagoon Princess p. 256

 Ikos Olivia p. 258

 Eagles Palace p. 268

THASOS Alexandra Golden p. 276

CORFOU TUI BLUE Atlantica Grand Mediterraneo Resort p. 284

 Ikos Dassia p. 286

 Kontokali Bay Resort & Spa p. 288

 Marbella Nido Suite Hotel & Villas p. 290

 Domes Miramare, A Luxury Collection Resort p. 292

RHODES Elite Suites p. 296

 TUI BLUE Atlantica Imperial Resort p. 302

 TUI BLUE Atlantica Imperial Residences p. 302

 Boutique 5 Hotel & Spa p. 304

 Lindian Village p. 308

KOS Ikos Aria p. 316

 Lango Design Hotel & Spa p. 318

CRÈTE Avra Imperial p. 324

 Minoa Palace Beach Resort p. 326

 Minoa Palace Beach Resort Imperial p. 328

 Domes Noruz Chania, Autograph Collection p. 332

 Aquila Rithymna Beach p. 336

 TUI BLUE Insula Alba p. 344

 Grecotel Amirandes p. 348

 Ikaros Beach Luxury Resort & Spa p. 350

 TUI BLUE Elounda Village p. 352

 Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa p. 354

 Minos Beach Art Hotel p. 356

 Minos Palace Hotel & Suites p. 358

MYKONOS Myconian Korali p. 362

 Myconian Kyma p. 364

 Myconian Ambassador Hotel & Spa p. 366

 Grecotel Mykonos Blu p. 370

 Myconian Utopia Resort p. 374

 Myconian Villa Collection p. 376

ZAKYNTHOS Zante Maris Suites p. 390

 Olea All Suite Hotel p. 392

 Lesante Blu p. 394

CHYPRE Elysium p. 400

 Asimina Suites p. 406

TUNISIE TUI BLUE Oceana Suites p. 424

RIVIERA TURQUE Regnum Carya Golf & Spa Resort p. 484

BODRUM Lujo Bodrum p. 512
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EN AMOUREUX

Des tas d'hôtels vous proposent des réductions exceptionnelles! Ceux 

qui s'identifient par le logo ci-dessus octroient une réduction d'au moins 

15 % par personne. Cette remise n’est pas cumulable avec les autres 

promotions, excepté la réduction pour réservation rapide (sauf mention 

contraire). 

D'autres hôtels accordent une réduction plus modeste ou une atten-

tion particulière (bouquet de fleurs, bouteille de vin ou fruits dans la 

chambre) à l'arrivée. 

Et en plus, VIP Selection vous offre un cadeau de mariage! Dans vos 

documents de voyage, vous trouverez un bon de valeur pour ce cadeau. 

Remettez-le à l’accueil VIP Selection de l’aéroport avec une copie de 

votre certificat de mariage. Vous ne recevrez votre cadeau que sur pré-

sentation de ces deux documents.

RÉSERVÉ AUX COUPLES

Vous voulez prendre du bon temps sans vos enfants, en toute insou-

ciance? Dans les hôtels Adults Only, les restaurants, le spa et tous les 

équipements accueillent uniquement les couples: un dîner romantique, 

un massage à deux, des activités sportives etc. dans le seul but de vous 

faire passer des vacances inoubliables en amoureux ou entre amis. 

C'est pourquoi ces hôtels sont exclusivement réservés aux adultes. Pour 

connaître l’âge minimum d'admission, reportez-vous aux descriptifs.

VIP SELECTION, C'EST LE LUXE

MAJORQUE Secrets Mallorca Villamil p. 50

TENERIFE Adrián Hoteles Colón Guanahaní p. 66

 Royal Hideaway Corales Beach p. 78

LANZAROTE Meliá Salinas p. 100

 La Cala Suites Hotel p. 102

 Secrets Lanzarote Resort & Spa p. 104

FUERTEVENTURA INNSIDE by Meliá Fuerteventura p. 120

 Royal Palm Resort & Spa p. 124

CHALCIDIQUE TUI BLUE Lagoon Palace p. 254

THASOS Alexandra Golden p. 276

CORFOU TUI BLUE Atlantica Grand Mediterraneo Resort p. 284

 Marbella Nido Suite Hotel & Villas p. 290

 Domes Miramare, A Luxury Collection Resort p. 292

RHODES TUI BLUE Atlantica Imperial Resort p. 302

 TUI BLUE Atlantica Imperial Residences p. 302

 Boutique 5 Hotel & Spa p. 304

 Mayia Exclusive Resort & Spa p. 306

KOS TUI BLUE Palazzo Del Mare p. 314

 Lango Design Hotel & Spa p. 318

CRÈTE TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort p. 330

 Domes Noruz Chania, Autograph Collection p. 332

 TUI BLUE Insula Alba p. 344

 TUI BLUE Elounda Village p. 352

 Minos Palace Hotel & Suites p. 358

SANTORIN San Antonio p. 380

 On the Rocks p. 382

ZAKYNTHOS TUI BLUE Caravel p. 388

 Zante Maris Suites p. 390

 Lesante Blu p. 394

CHYPRE Asimina Suites p. 406

TUNISIE TUI BLUE Palm Beach Palace p. 430

HURGHADA Steigenberger Makadi p. 434

 Premier Le Reve p. 438

 Steigenberger Pure Lifestyle p. 440

MARSA ALAM TUI BLUE Alaya p. 448

 Steigenberger Coraya Beach p. 450

SHARM EL SHEIKH Rixos Sharm El Sheikh p. 462

CÔTE ÉGÉENNE The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye p. 522

 TUI BLUE Seno p. 530

TENERIFE Riu Palace Tenerife p. 70

FUERTEVENTURA Riu Palace Jandia p. 118

RHODES Elite Suites p. 296

 La Marquise p. 298

 Lindian Village p. 308

CRÈTE Aquila Rithymna Beach p. 336

 Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa p. 354

 Minos Beach Art Hotel p. 356

 Minos Palace Hotel & Suites p. 358

CHYPRE Elysium p. 400

 Almyra p. 402

TUNISIE TUI BLUE Oceana Suites p. 424

CÔTE CLASSIQUE Club Marvy p. 506

 Paloma Pasha Resort p. 508

BODRUM Lujo Bodrum p. 512
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VIP SELECTION, C'EST LE LUXE

SÉLECTION CULINAIRE

Différents hôtels de notre offre sont de véritables hauts lieux de la 

gastronomie. Leurs restaurants à la carte proposent une cuisine fine 

concoctée par des chefs de renom liés à l’hôtel ou vous offrent un large 

éventail de mets aussi succulents que variés. 

GREEN FEES, FORFAITS, RÉSERVATION TEE OFF

Nos hôtels dédiés au golf collaborent avec des terrains de golf dans 

leurs environs ou disposent de leur propre parcours. Ils proposent des 

green fees ou des forfaits incluant des green fees à des conditions inté-

ressantes aux clients.

Comme certains parcours sont très fréquentés, il est important de 

réserver vos moments Tee Off à l’avance.

Pour les forfaits golf VIP proposés ci-dessous, nous réservons les 

heures de départ pour vous sans frais supplémentaires et sans frais de 

réservation. Plus d’infos dans l'annexe.

SAC DE GOLF

Vous pouvez emporter votre sac de golf gratuitement sur les vols avec 

TUI fly et Freebird Airlines.

HÔTELS EXCLUSIFS

Nous considérons que les hôtels signalés par le logo ‘Le VIP’ sont le summum de la perfection et que vous y trouverez sans aucun doute le petit plus qui 

fait la différence. Les hôtels arborant ce logo vous garantissent un service personnalisé et un séjour de rêve dans un cadre baignant dans le luxe.

COSTA DE LA LUZ Royal Hideaway Sancti Petri p. 142

AGADIR Riu Palace Tikida Taghazout p. 410

 Riu Palace Tikida Agadir p. 412

 Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa p. 414

RIVIERA TURQUE Ela Quality Resort Belek p. 476

 Ela Quality Lakehouses p. 478

 Kaya Palazzo Golf Resort p. 480

 Cornelia Diamond Golf Resort & Spa p. 482

 Regnum Carya Golf & Spa Resort p. 484

 Rixos Hotel Premium Belek p. 488

IBIZA Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa p. 54

TENERIFE Adrián Hoteles Jardines de Nivaria p. 64

 Bahía del Duque p. 74

 Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel p. 82

 The Ritz-Carlton, Abama p. 84

GRAN CANARIA Seaside Grand Hotel Residencia p. 90

 Seaside Palm Beach p. 92

LANZAROTE Princesa Yaiza Suite Hotel Resort p. 110

 Princesa Yaiza Suite Hotel Resort (extra kamers) p. 112

COSTA DEL SOL Puente Romano Beach Resort & Spa Marbella p. 130

COSTA DE LA LUZ Gran Meliá Sancti Petri p. 144

ALGARVE VILA VITA Parc Resort & Spa p. 152

MADÈRE The Cliff Bay p. 168

RHODES TUI BLUE Atlantica Imperial Resort p. 302

 TUI BLUE Atlantica Imperial Residences p. 302

CRÈTE TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort p. 330

 Aquila Rithymna Beach p. 336

 TUI SENSATORI Resort Atlantica Caldera Palace p. 346

 Grecotel Amirandes p. 348

 TUI BLUE Elounda Village p. 352

SANTORIN San Antonio p. 380

ZAKYNTHOS Zante Maris Suites p. 390

HURGHADA Baron Palace p. 436

RIVIERA TURQUE Paloma Finesse p. 500

CÔTE CLASSIQUE Club Marvy p. 506

TENERIFE Adrián Hoteles Jardines de Nivaria p. 64

 Vincci Selección La Plantación p. 68

 Bahía del Duque p. 74

 The Ritz-Carlton, Abama p. 84

GRAN CANARIA Seaside Grand Hotel Residencia p. 90

COSTA DEL SOL Gran Meliá Don Pepe p. 128

 Puente Romano Beach Resort & Spa Marbella p. 130

 Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa p. 136

COSTA DE LA LUZ Gran Meliá Sancti Petri p. 144

ALGARVE VILA VITA Parc Resort & Spa p. 152

MADÈRE Belmond Reid's Palace p. 164

MONTÉNÉGRO Regent p. 238

CORFOU Domes Miramare, A Luxury Collection Resort p. 292

RHODES Mayia Exclusive Resort & Spa p. 306

CRÈTE Grecotel Amirandes p. 348

MYKONOS Grecotel Mykonos Blu p. 370

 Myconian Avaton Resort p. 372

 Myconian Villa Collection p. 376

SANTORIN San Antonio p. 380

ZAKYNTHOS Zante Maris Suites p. 390

 Olea All Suite Hotel p. 392

 Lesante Blu p. 394

HURGHADA Baron Palace p. 436

RIVIERA TURQUE Acanthus & Cennet Barut Collection p. 494

 Paloma Finesse p. 500

 Ali Bey Resort p. 502

CÔTE CLASSIQUE Club Marvy p. 506

CÔTE ÉGÉENNE TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye p. 520
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VIP SELECTION, C'EST LE LUXE

DES VACANCES TOUT COMPRIS

Vous recherchez des vacances où vraiment tout est inclus dans le prix? C’est possible. En effet, les hôtels All Inclusive proposés 

par VIP Selection sont avant tout de superbes hôtels alliant luxe et excellent service, qui proposent en plus une formule All 

Inclusive avantageuse à bien des égards: plusieurs restaurants à la carte, minibar approvisionné dans la chambre, boissons 

alcoolisées de marques internationales, soins de beauté... 

Vous pouvez y pratiquer gratuitement la planche à voile, le tennis, le VTT et une multitude d’autres activités. La formule dif-

fère d’un hôtel à l’autre. Repérez le logo All Inclusive, et le descriptif de l’hôtel fera le reste.

MAJORQUE Zafiro Palace Alcudia p. 42

 Zafiro Palace Palmanova p. 44

 Secrets Mallorca Villamil p. 50

TENERIFE Jardin Tropical p. 76

 Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel p. 82

LANZAROTE Meliá Salinas p. 100

 Secrets Lanzarote Resort & Spa p. 104

FUERTEVENTURA Riu Palace Tres Islas p. 116

 Gran Hotel Bahía Real p. 122

COSTA DEL SOL Ikos Andalusia p. 138

MONTÉNÉGRO Iberostar Selection Kumbor p. 234

CHALCIDIQUE TUI BLUE Lagoon Palace p. 254

 TUI BLUE Lagoon Princess p. 256

 Ikos Olivia p. 258

 Ikos Oceania p. 260

THASOS Alexandra Golden p. 276

CORFOU TUI BLUE Atlantica Grand Mediterraneo Resort p. 284

 Ikos Dassia p. 286

RHODES La Marquise p. 298

 TUI BLUE Atlantica Imperial Resort p. 302

 Mayia Exclusive Resort & Spa p. 306

 TUI SENSATORI Atlantica Dreams Resort p. 310

KOS Ikos Aria p. 316

CRÈTE Euphoria Resort p. 322

 Avra Imperial p. 324

 Minoa Palace Beach Resort p. 326

 Minoa Palace Beach Resort Imperial p. 328

 TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort p. 330

 Aquila Rithymna Beach p. 336

 Grecotel Creta Palace p. 338

 TUI BLUE Insula Alba p. 344

 TUI SENSATORI Resort Atlantica Caldera Palace p. 346

 Grecotel Amirandes p. 348

 Ikaros Beach Luxury Resort & Spa p. 350

 TUI BLUE Elounda Village p. 352

ZAKYNTHOS TUI BLUE Caravel p. 388

CHYPRE TUI SENSATORI Resort Atlantica Aphrodite Hills p. 398

 Olympic Lagoon Resort p. 404

 Asimina Suites p. 406

AGADIR Riu Palace Tikida Taghazout p. 410

 Riu Palace Tikida Agadir p. 412

TUNISIE TUI BLUE Oceana Suites p. 424

 LTI Les Orangers Garden Villas & Bungalows p. 426

DJERBA TUI BLUE Palm Beach Palace p. 430

HURGHADA Steigenberger Makadi p. 434

 Baron Palace p. 436

 Premier Le Reve p. 438

 Steigenberger Pure Lifestyle p. 440

 Rixos Premium Magawish p. 444

MARSA ALAM TUI BLUE Alaya p. 448

 Steigenberger Coraya Beach p. 450

SHARM EL SHEIKH Steigenberger Alcazar p. 454

 Baron Resort p. 456

 Stella Di Mare Beach Hotel & Spa p. 458

 Rixos Premium Seagate p. 460

 Rixos Sharm El Sheikh p. 462

RIVIERA TURQUE Kemer Barut Collection p. 466

 NG Phaselis Bay p. 468

 Paloma Foresta p. 470

 Lara Barut Collection p. 472

 Titanic Mardan Palace p. 474

 Ela Quality Resort Belek p. 476

 Ela Quality Lakehouses p. 478

 Kaya Palazzo Golf Resort p. 480

 Cornelia Diamond Golf Resort & Spa p. 482

 Regnum Carya Golf & Spa Resort p. 484

 Güral Premier Belek p. 486

 Rixos Hotel Premium Belek p. 488

 Paloma Oceana p. 490

 Paloma Perissia p. 492

 Acanthus & Cennet Barut Collection p. 494

 TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun p. 496

 Paloma Orenda p. 498

 Paloma Finesse p. 500

 Ali Bey Resort p. 502

CÔTE CLASSIQUE Club Marvy p. 506

 Paloma Pasha p. 508

BODRUM Lujo Bodrum p. 512

CÔTE ÉGÉENNE TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye p. 520

 The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye p. 522

 Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa p. 524

 TUI BLUE Sarigerme Park p. 526

 TUI BLUE Seno p. 530
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VIP SELECTION & JEUNES RESTAURATEURS

HÔTELS RECOMMANDÉS PAR LES CHEFS DES JEUNES 

RESTAURATEURS

Étant donné que les chefs cuisiniers talentueux des Jeunes Restaurateurs 

savent mieux que personne ce qu’est la gastronomie de prestige, nous 

les avons envoyés dans une sélection d’hôtels pour vérifier le niveau culi-

naire de ces derniers. Après quelques jours de dégustation, d’évaluation 

et de rectification, les chefs ont présenté quelques hôtels qui méritent le 

prestigieux label ‘Selected by Jeunes Restaurateurs’. Sur le plan gastro-

nomique, ces établissements représentent le gratin de notre offre. Ils tra-

vaillent avec des produits de la meilleure qualité, proposent une palette 

de saveurs parfaite, un superbe dressage des assiettes et un service qui 

ne laisse rien au hasard.

RIVIERA TURQUE / ACANTHUS & CENNET BARUT 

COLLECTION / p. 494

Un délicieux petit-déjeuner, des snacks raffinés sur la plage et des 

soirées à thème savoureuses dans le restaurant principal. Les menus 

des restaurants à la carte sont également là pour vous combler. Notre 

conseil: le restaurant Safran proposant une cuisine du monde gastro-

nomique et avec un service de haut niveau.

IBIZA / INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA  / p. 54

Cette cuisine est au sommet de la gastronomie d’Ibiza. Dès l’aube, les 

chefs s’appliquent pour régaler vos papilles gustatives en concoctant le 

délicieux buffet petit-déjeuner.

SANTORIN / SAN ANTONIO / p. 380

Talentueux, le chef est devenu un maître de l'art culinaire après avoir 

appris en autodidacte. Il vous fera découvrir les produits locaux.

CRÈTE / TUI BLUE ELOUNDA VILLAGE  / p. 352

De lokale keuken speelt hier de hoofdrol. Laat u in restaurant 

Culinarium bekoren door heerlijke streekproducten die de chef met veel 

passie bereidt en op vernieuwende wijze presenteert.

CRÈTE / AQUILA RITHYMNA BEACH / p. 336

La cuisine locale y est prédominante. Au restaurant Culinarium, lais-

sez-vous surprendre par les délicieux produits du terroir que le chef 

travaille avec énormément de passion.

HURGHADA /BARON PALACE / p. 436

Cet hôtel de haut standing vous surprendra dès le début par une cuisine 

supérieure: le petit-déjeuner sous forme de buffet qui frôle la perfection 

et l'équipe pâtisserie qui fait tout maison ne sont que deux ingrédients 

de son succès. Les spécialités du monde servies dans les prestigieux 

restaurants à la carte (italien, asiatique, égyptien…) vous élèveront cer-

tainement dans de hautes sphères.

DES REPAS GASTRONOMIQUES EN COLLABORA-

TION AVEC LES JEUNES RESTAURATEURS

Pour ces hôtels, servir des délicieux repas constitue un atout majeur de 

l’hôtellerie de prestige. 

À présent, celle-ci va même plus loin: le chef a suivi une formation dans 

un excellent restaurant belge pour vous élaborer par un menu exquis 

dans les restaurants à la carte..

TENERIFE / ADRIAN HOTELES JARDINES DE NIVARIA / p. 64

Vous vivrez l'apogée culinaire absolue à ‘La Cupula’. Dans ce 

restaurant à la carte, le chef Ruben Cabrera propose un prestigieux 

menu d'étoilé, créé en collaboration avec Benoît Neusy, chef belge du 

restaurant L'impératif.

RHODES / TUI BLUE ATLANTICA IMPERIAL RESORT 

/ p. 302

L’un des menus de la carte du restaurant The Blue Bay a été composé 

par le chef étoilé Franky Vanderhaeghe de l’Hostellerie St. Nicolas (2 

étoiles Michelin). Un rêve pour les amateurs de gastronomie!

CRÈTE / TUI SENSATORI RESORT ATLANTICA CALDERA

PALACE / p. 346

Le chef du restaurant à la carte 'Al Dente' a enrichi ses connaissances 

chez Kristof Coppens de l’'A Priori' à Haaltert, couronné d’une étoile au 

guide Michelin.

CRÈTE / TUI BLUE ATLANTICA KALLISTON RESORT  

/ p. 330 

Au restaurant gourmet vous attend une expérience culinaire inou-

bliable! Son menu intègre notamment quelques plats composés par le 

chef belge étoilé Franky Vanderhaeghe du restaurant Hostellerie St. 

Nicolas (2 étoiles Michelin).
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MODERNITÉ, QUALITÉ 

ET DU SUR MESURE 

Pureté, authenticité et santé, c’est la devise de TUI BLUE. Des repas 

savoureux et responsables, et l’accent sur la relaxation. Grâce aux 

conseils de nos experts locaux, vous découvrirez les plus beaux coins 

des environs. Mais l’essentiel, c’est les moments privilégiés passés 

ensemble. Vous y accordez une grande importance et en profitez 

intensément à deux, entre amis ou en famille. 

Modernes, les hôtels design sont aménagés en fonction et dans des 

endroits calmes, dans un environnement naturel, mais toujours proche 

de la plage. En cuisine, beaucoup de plats locaux sont préparés à 

base des ingrédients du pays où vous êtes. L’appli TUI BLUE vous 

permet de tout organiser depuis votre transat sur la plage: une leçon 

de yoga le matin, un rendez-vous avec votre coach personnel, puis un 

délicieux massage par exemple! 

C’est ça, TUI BLUE...

NOS CONCEPTS 
DE VACANCES UNIQUES
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Des expériences de vacances authentiques parfaitement adaptées au voyageur moderne. 

Vous découvrez la culture locale à partir d’un logement confortable. Grâce aux tuyaux des experts 

locaux, vous pouvez explorer les environs par vous-même. Besoin de temps pour vous après une lon-

gue promenade? Accordez-vous un délicieux soin au spa. Restez en forme grâce au programme 

BLUEf!t qui prévoit des leçons de sport et des plats locaux sains. Les hôtels s’inspirent de l’architecture 

locale, favorisant une atmosphère relaxante. Et avec l’appli BLUE, vous réglez tout en un clin d'œil.

Des vacances en famille sans souci pendant lesquelles tout le monde s’amuse. 

Vous séjournez dans des hôtels spacieux doté de facilités spéciales pour les familles pour que parents, 

ados et enfants puissent tous faire ce qu'ils veulent. Chaque hôtel dispose de plusieurs piscines, d’acti-

vités (sportives) à profusion, de divertissements pour tous les âges et d’une cuisine de haute qualité 

avec buffets pour enfants. Les parents peuvent déposer ceux-ci dans les clubs professionnels adaptés 

aux différents âges. Alors que tous les membres de la famille sont gâtés individuellement, des 

moments sont aussi prévus pour renforcer les liens familiaux. 

Des vacances apaisantes à deux. 

Pour les couples ou les meilleur(e)s ami(es. Dans ces hôtels Adults Only stylés et confortables, vous 

profitez de moments privilégiés à deux dans une atmosphère détendue. Leurs atouts sont un superbe 

cadre, un excellent service, la gastronomie et la vue de première classe. Renforcez vos liens au cours 

d’activités comme une séance au centre de bien-être ou une promenade en journée, ou des divertis-

sements accessibles à tous comme des concerts ou un verre dans un bar à cocktail intime en soirée.

TUNISIE TUI BLUE Oceanis Suites p. 424

CÔTE ÉGÉENNE TUI BLUE Sarigerme Park p. 526

CHALCIDIQUE TUI BLUE Lagoon Princess p. 256

NOS CONCEPTS DE VACANCES UNIQUES

L’offre peut varier en fonction de l’hôtel. Consultez le descriptif de l’hôtel pour un aperçu complet des facilités et activités proposées.

CHALCIDIQUE TUI BLUE Lagoon Palace p. 254

CORFOU TUI BLUE Atlantica Grand Mediterraneo Resort p. 284

RHODES TUI BLUE Atlantica Imperial Resort p. 302

  TUI BLUE Atlantica Imperial Residences p. 302

KOS TUI BLUE Palazzo Del Mare p. 314

CRÈTE TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort p. 330

  TUI BLUE Insula Alba p. 344

  TUI BLUE Elounda Village p. 352

ZAKYNTHOS TUI BLUE Caravel p. 388

TUNISIE TUI BLUE Palm Beach Palace p. 430

MARSA ALAM TUI BLUE Alaya p. 448

CÔTE ÉGÉENNE TUI BLUE Seno p. 530

Service à hôtel. 

Toute personne portant un uniforme TUI vous aidera avec plaisir pendant vos vacances. Il se peut que 

le représentant ne parle que l’anglais. Si vous préférez être aidé dans votre langue, vous pouvez nous 

envoyer un message sur l’appli TUI 24h/24, 7j/7.
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L’offre peut varier en fonction de l’hôtel. Consultez le descriptif de l’hôtel pour un aperçu complet des facilités et activités proposées.

NOS CONCEPTS DE VACANCES UNIQUES

DES VACANCES TOUT EN STYLE

LE PARADIS DES FINS GOURMETS

La gastronomie constitue l’un des atouts majeurs de ces 

établissements. Chaque jour, vous faites de belles décou-

vertes culinaires. L’accent est également mis sur la cuisine 

locale. 

DES DIVERTISSEMENTS DERNIER CRI

Profitez du vaste programme d’animations incluant une 

multitude d’activités innovantes et de shows spectacu-

laires en soirée.

UN LUXE MODERNE QUI RAVIRA TOUS VOS SENS

Vous séjournez dans un hôtel luxueux et contemporain, 

situé au bord de la mer. Son service irréprochable, son 

design élégant et son magnifique centre thermal vous 

comblent.

DES MOMENTS ZEN OU PLUS ACTIFS

Dans ces hôtels, vous trouvez toujours votre bonheur. 

Des espaces séparés sont prévus pour les adultes et les 

familles, de quoi alterner détente et amusement.

UNE FOULE DE PETITES ATTENTIONS

UN SERVICE QUI VIENT DU CŒUR

Les collaborateurs de RIU bénéficient d’une excellente 

formation et servent chaque client, grand ou petit, avec un 

sourire rayonnant. 

RIU PALACE, LE PARADIS

Dans la gamme RIU Palace, tout est synonyme de grande 

classe: le service extraordinaire, l’architecture magnifique, 

les restaurants de haute gastronomie et la situation excep-

tionnelle à la plage.

DES EXPÉRIENCES DE TOUTES SORTES

RiuFit vous maintient en forme durant vos vacances. Envie 

de laisser libre cours à votre créativité? Participez à un ate-

lier RiuArt. 

RHODES TUI SENSATORI Atlantica Dreams Resort p. 310

CRÈTE TUI SENSATORI Resort Atlantica Caldera Palace p. 346

CHYPRE TUI SENSATORI Resort Atlantica Aphrodite Hills p. 398

RIVIERA TURQUE TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun p. 496

CÔTE ÉGÉENNE TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye p. 520

 The Residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye p. 522

TENERIFE Riu Palace Tenerife p. 70

GRAN CANARIA Riu Palace Oasis p. 88

 Riu Palace Meloneras p. 94

 Riu Palace Maspalomas p. 96

FUERTEVENTURA Riu Palace Tres Islas p. 116

 Riu Palace Jandia p. 118

AGADIR Riu Palace Tikida Taghazout p. 410

 Riu Palace Tikida Agadir p. 412
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DURABLE

‘‘DE MEILLEURES VACANCES 

VOUS OFFRENT DES POSSIBILITÉS 

DE CONTRIBUER 

À UN MONDE MEILLEUR

QUE FAIT TUI?
Ces dernières années, nous avons fait de grands pas et nous avons inves-

ti considérablement dans le développement durable. 

Nous nous faisons un plaisir de partager avec vous quelques projets dont 

nous sommes fiers ainsi que leurs résultats.

HÔTELSHÔTELS

parmi plus de 1000 hébergements dotés TUI off re au client le choix 

rtifi é. Ces hôtels consomment moins d’eau etd'un label de durabilité cer

oins de déchets. Ils améliorent la vie de leurs d’énergie et produisent mo

s et de la communauté locale. Par ailleurs, employés, de leurs familles

éjà fait ce choix. Le nombre de personnesnesnes de nombreux clients ont dé

ments durables a augmenté dé dé de 9e 9e 9111 % en cinqséjséjséjourourournannana t dans ces logem

0000.00 CeCeCes hs hs ébergegegemenmenmenttts sont recooonnaannannaisssisss ablablableses eans pour atteindre 7676763 03 03 0000

à leur logo vert.

AVIONS

TUI fly possède l’une des flottes les plus jeunes et les plus effi  caces 

du secteur aérien. Le Boeing 787 Dreamliner est nettement plus 

silencieux, propre et confortable que ses prédécesseurs. En outre, nous

trions nos déchets, nous utilisons moins de plastique et nous proposons

plus de produits biologiques et issus du commerce équitable dans notre

off re de restauration.

BUREAUX

Les sièges de TUI sont peu énergivores, et nous posons toutes sortes

de gestes, petits ou grands, pour les rendre encore plus durables. Nos

collègues y boivent du café et du thé issus du commerce équitable, 

et nous leur permettons de faire des vidéoconférences pour limiter 

au maximum les déplacements. Nous remplaçons de plus en plus nos 

supports papier au profi t du numérique. Par exemple, la production de

brochures a été réduite de moitié en cinq ans.

COLLABORATION

TUI est un spécialiste des voyages et des vacances. Pour des

connaissances spécifi ques, comme les droits de l’homme, la lutte

contre l’exploitation des enfants et le bien-être animal, nous travaillons 

avec des organisations à but non lucratif. Nous proposons un soutien

fi nancier par le biais de la TUI Care Foundation.

TUI CARE FOUNDATION

E ll b i l TUI C F d i i dé d TUIndndépeépendandantente T, TUIUIEnEn colcollablaboraoratiotion an avecvec lala TUTUI CI Careare FoFoundundatiationon inin

e qe qe quiuiui sonsonsont at at axésxésxés sousousoutietietient des projets aux quatre coins du mu mu mondondondee

dynamisation desursursursursurrsuu l’lll éduéduéduédué catcatcacatcationiononionn ll, la na nna natuatuatuatuttuaturerererereeere, l’l’l’l’envenvenveenvvviroiroiroiroirorr nnennennenneemenmenmemeee t et t la 

, ribuons ns encencoreoreoreoreeeee plplppppplplpp usususus usus auauau auuul'éconononnomiomiomio e le le lococale. De cette manière, nous contr

dévd eloppement durable des destinations de vaacances. Vous voulez 

faire un don? Vous pouvez le faire en ligne ou ppendant votre vol TUI fly.

Nous garantissons que 100 % des dons sont reeversés aux programmes 

de la TUI Care Foundation.

ENVIE D’EN SAVOIR PLLUSUSUSUUSUSUSU ???????

Scannez le code QR pour voir une vidéo et

suivez la TUI Care Foundation sur Instagram.
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VIP SELECTION EST DURABLE

TUI voyage partout dans le monde. Et une multitude d'amateurs de vacances suivent notre exemple. 

Ces voyages ont un impact sur l’environnement et le développement des destinations de vacances. 

TUI s'investit pour que cet impact soit le plus positif possible. Vous pouvez ainsi continuer à profiter 

des plus belles vacances sans l'ombre d'un souci. Maintenant et à l'avenir.

PROFITER DES PLUS BELLES DESTINATIONS 
DE MANIÈRE DURABLE

IBIZA Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa p. 54

TENERIFE Adrían Hoteles Jardines de Nivaria p. 64

 Vincci Selección La Plantación p. 68

 Riu Palace Tenerife p. 70

 Jardin Tropical p. 76

GRAN CANARIA Riu Palace Oasis p. 88

 Seaside Grand Hotel Residencia p. 90

 Seaside Palm Beach p. 92

 Riu Palace Meloneras p. 94

 Riu Palace Maspalomas p. 96

LANZAROTE Lava Beach p. 108

FUERTEVENTURA Riu Palace Tres Islas p. 116

 Riu Palace Jandia p. 118

 Gran Hotel Bahía Real p. 122

COSTA DEL SOL Gran Meliá Don Pepe p. 128

MADÈRE Quinta Da Casa Branca p. 166

MALTE The Westin Dragonara Resort p. 174

SPLIT Le Meridien Lav p. 220

CROATIE Valamar Collection Dubrovnik President p. 224

RIVIERA OLYMPIQUE Grecotel La Riviera & Aqua Park p. 250

CHALCIDIQUE TUI BLUE Lagoon Palace p. 254

 TUI BLUE Lagoon Princess p. 256

 Ikos Olivia p. 258

 Ikos Oceania p. 260

 Sani Dunes p. 266

CORFOU TUI BLUE Atlantica Grand Mediterraneo Resort p. 284

 Ikos Dassia p. 286

 Kontokali Bay Resort & Spa p. 288

 Marbella Nido Suite Hotel & Villas p. 290

RHODES Elysium Resort & Spa p. 300

 TUI BLUE Atlantica Imperial Resort p. 302

 TUI SENSATORI Atlantica Dreams Resort p. 310

KOS TUI BLUE Palazzo del Mare p. 314

 Ikos Aria p. 316

CRÈTE Avra Imperial p. 324

 TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort p. 330

 Domes Noruz Chania, Autograph Collection p. 332

 Aquila Rithymna Beach p. 336

 TUI BLUE Insula Alba p. 344

 Ikaros Beach Luxury Resort & Spa p. 350

 TUI BLUE Elounda Village p. 352

 Minos Palace Hotel & Suites p. 358

ZAKYNTHOS TUI BLUE Caravel p. 388

AGADIR Riu Palace Tikida Taghazout p. 410

 Palace Tikida Agadir p. 412

DJERBA TUI BLUE Palm Beach Palace p. 430

HURGHADA Steigenberger Makadi p. 434

 Baron Palace p. 436

 Premier Le Reve p. 438

MARSA ALAM TUI BLUE Alaya p. 448

 Steigenberger Coraya Beach p. 450

SHARM EL SHEIKH Steigenberger Alcazar p. 454

RIVIERA TURQUE Lara Barut Collection p. 472

 Acanthus & Cennet Barut Collection p. 494

 TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun p. 496

 Ali Bey Resort p. 502

CÔTE CLASSIQUE Club Marvy p. 506

CÔTE ÉGÉENNE TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye p. 520

 Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa p. 524

 TUI BLUE Sarigerme Park p. 526

 Hillside Beach Club p. 528

 TUI BLUE Seno p. 530
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BIENVENUE À BORD

Notre compagnie aérienne TUI fly possède une flotte récente. L'équipe enthousiaste et dynamique de pilotes 

expérimentés, de stewards et d’hôtesses belges se réjouit de vous faire passer un agréable vol. Le personnel vous 

accueille à bord, en français et en néerlandais, et se charge de vous offrir un service irréprochable pendant toute 

la durée du vol.

LA PLUS JEUNE FLOTTE

TUI fly investit continuellement dans le renouvellement de sa flotte 

pour améliorer le confort des passagers, mais surtout pour réduire 

son impact sur l'environnement. Avec un âge moyen de 8 ans, la flot-

te TUI fly, composée d'une quarantaine d'avions, est très moderne et 

à la pointe de la technologie.

Un certain nombre de vols sont effectués en collaboration avec 

Freebird Airlines (repas et VIP Service toujours compris). 

VOLS COURT ET MOYEN-COURRIERS

VIP SERVICE INCLUS*

AVANT LE DÉPART

- 25 kg de bagages par personne sans supplément; 10 kg pour les bébés 

(jusqu’à 2 ans), 23 kg pour Malte

- Un bagage à main garanti (max. 10 kg et de dimensions 55 x 40 x 20 cm 

/ pas pour les bébés)

- Comptoir d'enregistrement séparé au départ et aussi au retour dans la plu-

part des destinations.

- Enregistrement en ligne: vous pouvez facilement vous enregistrer en ligne 

chez vous et immédiatement imprimer ou télécharger votre carte d’em-

barquement. Enregistrement possible entre 24h et 6h avant le départ. 

Plus d’infos chez votre agent de voyages.

CONFORT ET SERVICE À BORD

- Votre siège se trouve à l'avant de l'avion (réservation des sièges incluse, 

excepté pour les sièges situés aux issues de secours)

- Espace pour les jambes: 73,6 cm minimum

BOISSONS ET REPAS À BORD

- Un verre de champagne

- Vous avez droit à des boissons non-alcoolisées, et à du vin ou à de la 

bière pendant le vol

- Un repas chaud ou froid très soigné.

EXTRAS 

- Traitement express de vos bagages: ils arrivent généralement les pre-

miers sur le tapis roulant

- Accès au lounge (disponoble à Bruxelles, Anvers, Ostende et 

Charleroi)

SHOPPING HORS TAXES AVANTAGEUX 

TUI fly vous offre la possibilité d'acheter des articles hors taxes. Faites 

votre choix parmi un large assortiment aux prix les plus avantageux.
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Ostende
Anvers

Brussels Airport

Charleroi

LiègeLille

PARTEZ CONFORTABLEMENT DE L'AÉROPORT DE VOTRE RÉGION
Vous préférez partir en vacances tranquillement de près de chez vous? 

Choisissez un aéroport régional pour un trajet plus court, un enregistrement plus rapide et un parking meilleur marché!

Au départ d'Ostende 

vers Bodrum, Corfou, Kos, 

Costa del Sol, Côte classique, 

Crète, Djerba, Gran Canaria, 

Hurghada, Ibiza, Majorque, 

Rhodes, Riviera bulgare, 

Riviera turque, Sharm El 

Sheikh, Tenerife, Tunisie 

continentale

Au départ d'Anvers 

vers Costa del Sol, Ibiza, 

Majorque, Split, Tunisie 

continent

Au départ de Liège

vers Costa del Sol, Crète, Gran 

Canaria, Majorque, Rhodes, 

Tenerife

Au départ de Charleroi 

vers Costa del Sol, Crète, 

Djerba, Majorque, Rhodes, 

Tenerife, Tunisie continentale

Au départ de Lille

vers l'Algarve, Corfou, 

Kos, Costa del Sol, Crète 

(Héraklion), Djerba, Majorque, 

Rhodes, Riviera d'Athènes,  

Tenerife
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SÉJOUR EN VILLAS
Plusieurs complexes hôteliers de luxe proposent dans leur domaine des villas  indépendantes. Vous pouvez y 

 profiter de l’intimité et du confort d’une villa combinés aux facilités de l’hôtel.

Si vous logez dans une villa, vous bénéficiez  souvent d’avantages supplémentaires.

RHODES • KOLYMBIA

VILLAS TUI BLUE ATLANTICA IMPERIAL RESORT
Le TUI BLUE Atlantica Imperial Resort n’abrite que 3 villas, mais il s’agit bien de villas de rêve. Elles peuvent accueillir 2 à 4 

personnes et sont équipées de 2 salles de bains (bain et douche, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons), 2 chambres à coucher, 

climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), nécessaire à thé et à café, machine à expresso, téléphone, wifi  gratuit, TV-satellite 

(à écran plat), mini-frigo, coff re-fort (gratuit), terrasse, vue sur mer et piscine privée (type 40). En outre, de très nombreux extras 

sont inclus grâce au Red Carpet Service.

Ces villas se situent sur le domaine du TUI BLUE Atlantica Imperial Resort (voir p. 302), dont tous les équipements sont à votre 

disposition. Code villas (13352): voir annexe p. 38.

RHODES • KALITHEA

VILLAS LA MARQUISE
Splendide et moderne, le resort cinq étoiles La Marquise est synonyme de classe. Si sa beauté est inouïe, les villas sont encore 

plus somptueuses. Elles peuvent accueillir entre 2 et 4 personnes ou 2 adultes et 3 enfants, 4 adultes et 1 enfant ou 3 adultes et 

2 enfants. Chaque villa se compose comme suit: deux étages, deux salles de bains (équipées d’une baignoire, d’une douche, d’un 

sèche-cheveux, d’un peignoir et de pantoufles), une chambre indépendante et un salon. Vous bénéfi ciez des facilités suivantes: 

climatisation individuelle, service d’oreillers gratuit, téléphone, wifi  gratuit, TV par satellite, frigo, nécessaire à café et à thé, docking 

station pour iPod. Si vous profi tez d’une vue latérale sur la mer, votre endroit favori sera probablement la terrasse et sa piscine 

privative dans laquelle vous pourrez directement piquer une tête (type 22).

Ces villas se situent sur le domaine du La Marquise (voir p. 298), dont tous les équipements sont à votre disposition. 

Code villas (13360): voir annexe p. 38.
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CRÈTE • GOUVES

VILLAS GRECOTEL AMIRANDES
Les Villas Amirandes Creta du Grecotel Amirandes sont idéales pour les familles ou les couples qui souhaitent un maximum 

d’intimité et aiment ce petit plus de bien-être. Elles sont construites en style maisonnette, avec cour intérieure, et peuvent accueillir 

2 pers. ou 2 ad. et 2 enf. 

Les villas sont équipées de salle de bains (bain, douche, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons), carrelage, 1 chambre à coucher à 

l’étage (plancher), 1 salon au rez-de-chaussée, climatisation individuelle, lit king-size, téléphone, wifi  (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), lecteur CD, lecteur DVD, minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coff re-fort (gratuit), vue sur mer, balcon, terrasse avec 

piscine privée (chauff ée jusqu’à 25°C) (type 22).

Vous y profi tez e.a. des extras suivants: bienvenue et accompagnement jusqu’à votre villa par un des directeurs, check-in/-out 

VIP (selon disponibilité), fruits frais, vin, eau, boissons rafraîchissantes, gâteaux grecs et fleurs dans votre villa à l’arrivée, 2x/jour 

nettoyage, 2x/séjour dîner à la carte, gazebo à la plage...

Ces villas se situent sur le domaine du Grecotel Amirandes (voir p. 348), dont toutes les facilités sont à votre disposition. 

Code villas (12520): voir annexe p. 34.

TENERIFE • COSTA ADEJE

BAHÍA DEL DUQUE VILLAS
Vivez un séjour hors du temps dans une des villas exclusives du Bahía del Duque. Chaque villa est équipée de salle de bains (bain, 

douche, sèche-cheveux), climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi  (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), 

machine Nespresso, bouilloire électrique, coff re-fort (gratuit), balcon ou terrasse avec piscine privée 

• Villa Las Palmeras (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (± 103 m²): 1 chambre à coucher, 1 salon (type 20) • Villa Las Retamas (2-3 pers., 

à p.d. 13 ans), duplexe (± 170 m²): 1 chambre à coucher , 1 salon (type 21)

Vous y profi tez e.a. des extras suivants: une piscine d’eau douce commune pour les 40 villas, Las Villas Lounge avec petit-déjeuner 

à la carte (8-11h), café et thé (16-18h) et champagne (16-24h), petit-déjeuner continental dans votre villa (8-12h)…

Ces villas se situent sur le domaine du Bahía del Duque (voir p. 74), dont toutes les facilités sont à votre disposition. 

Code villas (02927): voir annexe p. 12.
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Certes, la ‘Perle de la Méditerranée’ est très prisée pour son climat agréable, ses longues plages de sable, ses jolies 

criques et sa vie nocturne intense. Mais vous y serez également ébloui par les montagnes splendides, les massifs 

 boisés verdoyants, les vallées fertiles, les villages pittoresques et les multiples attraits touristiques. Grâce à sa riche 

histoire, la capitale animée de Palma dispose de divers musées et curiosités intéressantes. Les amateurs de culture 

entre vous ne s’ennuieront donc pas! A Majorque, VIP Selection n’ a sélectionné que des hôtels de luxe qui jouissent 

chacun d’une situation privilégiée.

MAJORQUE

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Taxe de séjour: une taxe de séjour est à payer sur 

place à l’hôtel. Env. 2 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour 

les hôtels 3*, 2* et 1*. Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) 

pour les hôtels 3*plus et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. (+10% 

TVA) pour les hôtels 4*plus et 5*. Cette taxe ne s’ap-

plique pas aux enfants de moins de 16 ans. Les prix 

indiqués sont divisés par deux à partir de la 9e nuit 

du séjour et en basse saison (1/11-30/4). 

•  Cuisine: fruits de mer et poisson, sopa mallorquina, 

paella. 

•  Shopping: perles, poterie (notamment les flûtes 

‘siruell’), cuir, figurines et objets en bois d’olivier. 

• Sports: grand choix d’activités sportives: tennis, tous 

les sports nautiques, équitation, minigolf, excellents 

terrains de golf. Majorque est particulièrement 

adaptée aux cyclistes. Belles promenades dans les 

environs de Soller, Banyalbufar, Camp de Mar, 

Paguera et Santa Ponsa. 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du 

transfert standard ou dans les transports en com-

mun vers l’hôtel. Vous devez prendre un taxi à vos 

propres frais.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 19 23 27 31 31 28 23

°MER 15 17 21 24 25 24 21

Cala Mandia

Cala Millor

Cala Ratjada

Sa Coma

CalaMesquida

Camp de Mar

Deia

Port de Pollença

Alcudia

C’an Picafort
Valldemosa

Illetas

Santa Ponsa

Paguera

Cala D’or

Port de Soller

PLAYA DE PALMA

Cabo Blanco

Puig d’en Ros
Palma Nova / 
Magaluf

Playa de Palma /
Arenal

Playa de Muro

Cala de
Majorque

MAJORQUE

Mer Méditerranée
20 km
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MAJORQUE • ALCUDIA

ZAFIRO PALACE ALCUDIA ★★★★★

Un hôtel de luxe à un jet de pierre de la plage d’Alcudia? Il s’agit indubitablement du Zafiro Palace Alcudia. Les suites junior et les suites sont modernes et élégantes, 

chacune adaptée aux exigences de l’épicurien contemporain. Cueillir l’instant, vous pourrez le pratiquer également au Spa qui en finira de tous vos soucis. D’ailleurs, les 

soucis n’ont ici pas de place, car l’excellent service fera que vous n’aurez pas à penser à rien. Les familles avec enfants passeront également d’agréables vacances dans 

tout le confort. Les différentes piscines, et en particulier la pataugeoire active équipée de toboggans et d’un bateau pirate, offrent des heures d’amusement dans l’eau. 

L’hôtel propose également une aire de jeux, un miniclub et de très nombreux jeux et activités sympathiques pour faire vivre aux jeunes vacanciers une expérience inou-

bliable.

SITUATION 

• A 300 m de la plage • A 1,5 km d’Alcudia • A ± 62 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 9 piscines d’eau douce (dont 1 piscine chauffée entre 26/3-30/4 et 6 pis-

cines swim-up), piscine pour enfants avec toboggans, terrasse • Transats et 

parasols gratuits à la piscine •  Service de serviettes gratuit •  Piscine cou-

verte (chauffée entre 15/9-31/10) • Aire de jeux • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking, menu 

pour enfants et soirées à thème) • 4 restaurants à thème (pour séjours à p.d. 

7 nuitées:  1x/ sem. dîner gratuit dans chaque restaurant): méditerranéen, 

international/sushi, italien et grill •  Bistrot (menu pour enfants disponible) 

• Cafétéria, bar-piscine, lounge-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche de pluie, 

sèche-cheveux, peignoir), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers 

(gratuit), telephone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

percolateur Nespresso et coffre-fort (gratuit) •  Suite junior (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon (type 20) • Suite junior avec vue sur 

piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon (type 21) • Suite 

junior swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec terrasse avec 

vue sur piscine et accès direct à la piscine partagée (type 22) • Suite junior 

Penthouse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) au plus haut étage, avec 

grand balcon privé, bain à remous, lit balinais et vue sur piscine (type 33) 

• Zafiro suite (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon (type 25) 

• Zafiro suite swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec accès 

direct à la piscine partagée et terrasse avec vue sur piscine (type 26) • Suite 

familiale (3-5 pers. / 3 ad.+3 enf. / 4 ad.+2 enf. / 5 ad.+1 enf.) avec balcon: 

2 chambres à coucher, 1 salon (type 24) • Une pers. en suite junior avec vue 

sur piscine avec balcon, sur demande (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gra-

tuit (pas en cas d’occupation max.) • 369 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: billard, vélos à louer, centre Spa avec piscine 

couverte (exclusive pour ad.), massages et soins • Minisplash: 1 pataugeoire 

à jets d’eau/bassin pour enfants avec mini toboggans

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte 

(en cas de basse occupation) • Dîner aux restaurants à thème (pour séjours 

à p.d. 7  nuitées:  1x/ sem. dans chaque restaurant) •  Fruits et sandwiches 

(10h30-11h30) •  Plats froids et chauds au bar-piscine (12h30-16h) 

• Glaces • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et in-

ternationales (10h30-23h30) • Terrain omnisports, volley, ping-pong, flé-

chettes • Fitness, aqua-gym, aérobic, sauna, bain turc, bain à remous • Ani-

mation en journée et soirée • Miniclub

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Avantage pour séjours entre 9/4-25/4  et 

15/10-31/10: - 36,20 €/double/

nuitée(minimum 7 nuitées)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er/2e/3e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad.

CODE 02149: annexe p. 11
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MAJORQUE • PALMANOVA

ZAFIRO PALACE PALMANOVA ★★★★★

Cet hôtel est idéal pour des vacances de luxe pour familles avec enfants. Aucun membre de votre famille ne s’ennuiera une 

seconde grâce aux nombreuses facilités de l’établissement. Les enfants s’amusent à la pataugeoire dotée d’un bateau 

 pirate, au miniclub ou dans le château gonflable, tandis que vous vous adonnez à une activité sportive. Que demander de 

plus? Si vous préférez le calme, rendez-vous au centre Spa. Installez-vous confortablement sur les lits balinais, ou profitez d’un 

massage bienfaisant! Quatre restaurants à thème et un restaurant-buffet sont à votre disposition pour régaler vos papilles 

de plats savoureux.

SITUATION 

• A 300 m de la plage • A 100 m du centre de Palmanova • A 15 km de 

Palma de Mallorca • A ± 24 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 7 piscines d’eau douce (dont 5 piscines swim-up et 1 piscine exclusive pour 

ad.), piscine pour enfants, pataugeoire • Transats gratuits à la piscine • Ser-

vice de serviettes gratuits •  Lits balinais •  2  piscines couvertes (chauffées 

entre 15/9-31/10, dont 1  pour ad. et enf. et 1  pour ad.) •  Aire de jeux 

• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking, menu 

pour enfants et soirées à thème) • 4 restaurants à thème (pour séjours à p.d. 

7 nuitées:  1x/ sem. dîner gratuit dans chaque restaurant): méditerranéen, 

international/sushi, italien et grill • Bistrot • Lounge-bar, bar-piscine, lobby-

bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche de pluie, 

sèche-cheveux, peignoir), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

percolateur Nespresso, nécessaire à thé et coffre-fort (gratuit) • Suite junior 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon (type 20) • Suite junior 

avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon 

(type 21) • Suite junior swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

terrasse avec vue sur piscine et accès direct à la piscine (type 22) • Suite 

junior Penthouse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) au plus haut étage 

avec grand balcon privé, bain à remous, lit balinais et vue sur piscine (type 

23) • Suite Zafiro Penthouse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) au plus 

haut étage avec balcon, bain à remous et vue sur piscine: 1 chambre à cou-

cher, 1 salon (type 24) • Owners Suite (2-4 pers.) avec balcon et vue sur 

piscine: 2  chambres à coucher, 1  salon et 2  salles de bains (2x bain et 

douche), sur demande (type 25) • Une pers. en suite junior avec balcon et 

vue sur piscine (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-

pation max.) • 240 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: billard, vélos à louer, centre Spa avec mas-

sages, manucure et pédicure • Minisplash: 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans/pataugeoire à jets d’eau

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte 

(en cas de basse occupation) • Dîner aux restaurants à thème (pour séjours 

à p.d. 7 nuitées:  1x/ sem. dans chaque restaurant) • Fruits, yaourt et sand-

wiches (10h30-11h30) • Plats froids et chauds au bar-piscine (12h30-16h) 

• Glaces • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et in-

ternationales (10h30-23h30) •  Ping-pong, fléchettes, fitness, aérobic, 

aquagym, gym, sauna, bain à remous, bain turc • Animation en journée et 

soirée • Miniclub (4-12 ans), jeux, château gonflable

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Avantage pour séjours entre 23/4-9/5: - 49,10 

€/double/nuitée (minimum 7  nuitées) •  Avan-

tage pour séjours entre 27/8-13/9: - 57,30 €/

double/nuitée (minimum 7  nuitées) •  Avantage 

pour séjours entre 15/10-31/10: - 43,10 €/

double/nuitée (minimum 7 nuitées)

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad.

CODE 02141: annexe p. 11

SWIM UPALL IN
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MAJORQUE • PLAYA DE PALMA

HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE ★★★★★

L’Hipotels Playa de Palma Palace est un hôtel flambant neuf de la chaîne Hipotels, situé au coeur du centre animé de Playa 

de Palma. Ce luxueux établissement 5 étoiles convient surtout aux couples qui veulent passer un bon moment dans un cadre 

romantique grâce aux repas en tête à tête et aux lits balinais. Les chambres modernes ou les suites junior de l’hôtel, ainsi que 

le calme relaxant de son Spa, contribueront aussi à rendre vos vacances mémorables. Tout aussi inoubliables: les plats  raffinés 

que vous servent les chefs avec le sourire. Les buffets se distinguent par leur grande variété et parviennent chaque jour à 

surprendre de nouveau de nombreux fins gourmets. Vos papilles gustatives se croiront aussi au septième ciel lors de la soirée 

de gala hebdomadaire, car la cuisine renommée d’Hipotels se porte garante pour des repas 5 étoiles.

SITUATION 

• A 200 m de la plage • A 200 m des magasins • A 13 km de Palma • A 

15 km de Llucmajor • A ± 8 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, bain à remous, terrasse, jardin • Transats et parasols 

gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Piscine 

couverte (chauffée) • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant (repas sous forme de buffet) •  Snack-bar/bar-piscine 

•  Lounge-bar •  Lobby-bar •  Soirée gala  1x/ sem. •  Service en chambre 

(8-21h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), plancher et 

carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), coffre-fort (payant) et 

balcon • Chambre standard (2-3 pers.) avec douche et peignoir (type 20) 

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, douche, peignoir et vue sur piscine (type 

21) •  Suite junior (2-3  pers.) avec bain, douche, peignoir et vue sur mer 

(type 22) • Une pers. en chambre double avec douche (type 29) • Une pers. 

en chambre double avec bain, douche, peignoir et vue sur piscine (type 28) 

• Une pers. en chambre double avec bain, douche, peignoir et vue sur mer 

(type 27) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 227 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: fitness, sauna, bain turc, animation en journée et soirée (spec-

tacles et musique live) • Payant: lits balinais (sur demande), location de vélos 

(sur demande), centre Spa avec massages et soins

NOTE DES CLIENTS 9.6 

Repas 9.9 - Chambres 9.3 - Service 9.1 - Situation 7.8

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

1 ou 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 02072: annexe p. 10
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MAJORQUE • CALA MILLOR

HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE ★★★★★

Le Hipotels Hipocampo Palace est un 5* élégant et luxueux réputé pour sa bonne table. Il jouxte le parc ‘Punta de n’Amer’ 

proclamé réserve naturelle en raison des espèces animales uniques qui y vivent. Il s’agit de l’hôtel idéal pour tout amateur 

avide de tranquillité, de confort, d’une cuisine délicieuse et d’un excellent service.

SITUATION 

• A 150 m de la plage • A ± 60 km de l’aéroport (transfert privé direct aller 

et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse • Transats et parasols 

gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauf-

fée) • Aire de jeux • Salon de lecture • Salle de jeux • Salons de coiffure et de 

beauté • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant (repas sous forme de buffet, cuisines régionale et internatio-

nale, les hommes à p.d. 16 ans sont priés de porter un pantalon) • Bar/res-

taurant à la piscine avec plats à la carte pour le déjeuner (1/5-31/10) • Dî-

ner gala ( 1x/ sem.) • Cafétéria • Bar • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, sèche-cheveux), sol en 

marbre, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite, minibar (payant), coffre-fort (payant) et balcon 

• Chambre standard (2 pers.) (type 20) • Suite (2-3 pers.) (type 21) • Une 

pers. en chambre double (type 29) • Une pers. en suite (type 28) • Lit d’en-

fant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 203 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: ping-pong, fitness, sauna, bain à remous, bain turc, animation en 

journée et soirée (5 à 6 x/sem.: spectacles, musique live...) • Payant: 6 ter-

rains de tennis, billard, vélos à louer, lits balinais, centre Spa avec massages 

et soins

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 10.0 - Chambres 6.0 - Service 9.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Avantage de 

prix pour séjours entre 5/4-11/4: - €  18,20/

double/nuitée •  Avantage de prix pour séjours 

entre 18/10-31/10: - €  25,40/double/nuitée 

•  Réduction de 10% sur le terrain de tennis, ré-

duction pour les green fees sur 15 terrains de golf 

et  1x/ sem. dîner gala

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

1 ou 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 02099: annexe p. 9
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MAJORQUE • PAGUERA

SECRETS MALLORCA VILLAMIL ★★★★★

En quête d’un séjour romantique en Méditerranée? Le Secrets Mallorca Villamil de Paguera est the place to be pour des 

vacances relaxantes à deux. Cet hôtel luxueux a des allures de château: la destination rêvée pour de chouettes vacances 

Adults Only. Outre la vue spectaculaire sur la mer et les environs, cet établissement vous propose aussi une délicieuse cuisine 

locale et internationale, une piscine qui donne sur la mer et un centre thermal ultramoderne. Envie d’ajouter une touche 

d’exclusivité à votre séjour? Optez pour une chambre de type ‘Preferred Club’ et bénéficiez de suppléments exclusifs et 

 personnalisés qui rendront vos vacances encore plus spéciales.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 5 km de Cala Fornells • A 10 km d’Andraitx et 

de Palmanova • A 20 km de Palma • A ± 30 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

• Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée, au centre Spa) 

avec 2 bains à remous • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe en-

tier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet, petit-

déj’ aussi possible à la carte, show-cooking) • Restaurant méditerranéen à 

la carte (déjeuner)/snack-bar •  Restaurant-grill/snack-bar à la plage (dé-

jeuner à la carte) • Restaurant-grill à la mer (dîner à la carte) • Sushi-bar 

• Cafétéria • Bar-piscine, beach club bar, piano-bar, ‘Sky’ bar • Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), carrelage, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreillers (gratuit), fer et table à repasser (sur de-

mande), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

percolateur, coffre-fort (payant) et balcon •  Chambre standard (2  pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre avec vue frontale sur mer 

(2 pers.) (type 21) • Chambre de luxe (2 pers.) avec vue frontale sur mer 

(type 22) • Chambre de luxe ‘Preferred Club’ (2 pers.) avec vue frontale sur 

mer (type 23) • Suite junior ‘Preferred Club’ (2-3 pers.) avec vue frontale sur 

mer (type 24) • Mastersuite ‘Preferred Club’ (2-3 pers.) avec vue frontale 

sur mer (type 26) • Preferred Club (valable en types 23, 24 et 26): check-

in/-out personnalisés, service de concierge, minibar gratuit avec boissons 

rafraîchissantes et bière, espace privé au restaurant principal, choix d’oreil-

lers (sur demande, selon disponibilité), service de majordome, lounge privé 

avec chaque jour petit-déj’ continental (7h30-10h30) et hors d’oeuvres en 

après-midi... • 162 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: vélos à louer, centre Spa avec sauna, bain à 

remous couvert, massages et soins

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner • Snacks • Sélection de boissons Premium 

alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales •  Service de 

concierge (24h/24) • Service en chambre (24h/24) • Fitness • Animation 

en soirée (dont spectacles et musique live)

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 18 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 02093: annexe p. 10

ADULTS ONLYALL IN
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Ibiza est le monde entier en miniature, une île exclusive, chaudement recommandée aux petits et grands. Elle réunit 

de magnifiques plages et petites baies intimes aux eaux cristallines éblouissantes, parfaites pour le farniente 

 horizontal ou pour profiter d’une pléiade de sports nautiques. Sans nul doute, Ibiza est ‘la capitale du plaisir’, avec 

ses discothèques tendance et les meilleurs DJs du monde. En outre, elle est surnommée l’’île blanche’, de par ses 

‘ fincas’ authentiques et caractéristique blanchies à la chaux et ne manque pas de beauté culturelle et naturelle. 

Avant tout le ‘Dalt Vila’, ancien noyau urbain d’Ibiza-ville et patrimoine mondial de l’UNESCO, s’avère un bijou 

 historique et la grande variété de paysages splendides vous invite à la découverte.

IBIZA

INFOS

•  Formalités: carte d’identité pour ressortissants 

belges (valable toute la durée de votre séjour). 

Autres nationalités: info à l’ambassade. Enfants: 

carte d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-

toire pour les enfants belges de moins de 12  ans. 

Plus d’info sur www.eid.belgium.be. Pour une der-

nière mise à jour, cliquez sur http://diplomatie.bel-

gium.be 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Taxe de séjour: à payer sur place à l’hôtel. Env. 2 € 

p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 3*, 2* et 1*. 

Env. 3 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 3*plus 

et 4*. Env. 4 € p.p./p.n. (+10% TVA) pour les hôtels 

4*plus et 5*. Cette taxe ne s’applique pas aux 

enfants de moins de 16  ans. Les prix indiqués sont 

divisés par deux à partir de la 9e nuit du séjour et en 

basse saison (1/11-30/4). 

• Shopping: des tas de possibilités dans les rues com-

merçantes et pittoresques d’Ibiza: art, antiquités, 

boutiques de vêtements, ateliers de tissage et pote-

ries... Les magasins sont adaptés au tourisme. Pro-

duits typiques: liqueurs épicées (appelées hierbas et 

frigola), sculptures en argile, salamandres typiques... 

•  Cuisine: bouillon de poisson, ‘arroz a la marinera’, 

flan. 

• Plages: toutes les plages d’Ibiza sont publiques. Les 

transats et parasols sont toujours payants. 

•  Les animaux de compagnie: sont interdits lors du 

transfert classique ou dans les transports publics 

vers l’hôtel. Il faudra prendre un taxi à vos frais.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 19 22 26 29 30 27 23

°MER 15 17 21 24 25 24 21

IBIZA

Portinatx

San Rafael

Platja es Figueral

Santa Eulalia

Es Cana

Cala Llonga

Figueretas

San Antonio

Talamanca
Cala Tarida

Sant Josep de sa Talaia

Playa d'en Bossa

Mer
Méd

ite
rra

né
eIBIZA VILLE

10 km
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IBIZA • SANTA EULALIA

INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA ★★★★★

L’Insotel Fenicia Prestige Suites & Spa est synonyme de bien-être ultime et de luxe omniprésent. Avec son décor raffiné, ses 

superbes points de vue, ses équipements exclusifs et son service personnalisé jusque dans les moindres détails, cet hôtel res-

pire la détente, le repos et l’hospitalité. Le Spa forme l’oasis parfaite pour découvrir les vertus relaxantes et salvatrices de 

l’eau. Quant à l’offre gastronomique, elle répond aux attentes des plus exigeants. La cuisine est ici au top absolu de la scène 

gastronomique d’Ibiza. Elle vous réserve des plats à la touche orientale mélangée aux fantaisies méditerranéennes et un 

parfait mariage entre le repas et le vin. Réservez un séjour en demi-pension avant le 28/2 et payez seulement le petit-déjeu-

ner.

SITUATION 

• Sur les rives de la rivière Santa Eulalia • A 300 m de la plage • A 500 m du 

centre • A ± 21 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (dont 1 piscine dynamique), pataugeoire, terrasse 

avec transats gratuits • Service de serviettes gratuit • Blanchisserie • Par-

king • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • 2 restaurants à la carte (repas orientals et asia-

tiques, repas locaux mediterranéens, suppl. à payer sur place) • Restaurant/

grill à la piscine (seulement pour le déjeuner, en haute saison) • Snack-bar à 

la piscine • Lounge-bar • Service en chambre 24h/24 (en haute saison)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (peignoir, chaussons, sèche-

cheveux), plancher/carrelage, ventilateur de plafond, climatisation indivi-

duelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 

minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse • Chambre de 

luxe (2 pers.) avec bain et douche ou bain avec douche (type 22) • Suite 

junior (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain et douche hydromassant (type 23) 

• Suite junior (2-3 pers.) avec bain, douche hydromassant et divan-lit, sur 

demande (type 20) • Suite junior prestige (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) à l’étage 

supérieur avec vue panoramique, bain hydromassant et douche, service de 

couverture, machine Nespresso, nécessaire à thé et terrasse avec lit de re-

pos, bain à remous (2  pers.) et douche (type 21) •  Suite junior prestige 

(2-3 pers.) à l’étage supérieur avec vue panoramique, bain hydromassant et 

douche, divant-lit, service de couverture, machine Nespresso, nécessaire à 

thé et terrasse avec lit de repos, bain à remous (2 pers.) et douche, sur de-

mande (type 26) • Suites junior communicantes (3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf. 

/ 3 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 enf. / 4 ad.+2 enf.) avec bain et douche hydromas-

sant (type 24) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit et sur demande (pas en cas 

d’occupation max.) • 172 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Miniclub (4-12 ans, seulement en haute saison) • Payant: 

centre Spa avec piscine extérieure, piscine couverte (chauffée) avec jets et 

bain à remous, massages et soins de beautés

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  La demi-pen-

sion au prix de la chambre et petit-déjeuner (ré-

server avant 28/2)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er/2e/3e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Fruits et vin mousseux

CODE 01647: annexe p. 12

DURABLECULINAIRE

BELGIUM 

SELECTED BY 
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IBIZA • SANTA EULALIA

AGUAS DE IBIZA GRAND LUXE HOTEL ★★★★★

Un lieu dédié au confort, au bien-être à l’état pur et aux éléments naturels: l’Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel en quelques 

mots. Dans cet écrin de luxe, vous n’êtes pas traité comme un client, mais comme un hôte bienvenu. L’atmosphère chaleu-

reuse, le superbe design et la vue imprenable sur le port de Santa Eulalia allient parfaitement style et nature. L’excellent ser-

vice est personnalisé et irréprochable. Et cerise sur le gâteau, l’hôtel dispose d’un spa Clarins, où la multitude de soins et de 

possibilités de détente fera fondre la moindre once de stress comme neige au soleil.

SITUATION 

• Près du port de Santa Eulalia • A 16 km de Dalt Vila • A ± 24 km de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 4 piscines d’eau douce (dont 2 sur le toit et seulement pour adultes), ter-

rasse avec transats gratuits • Service de serviettes gratuit • Salon de beauté 

et de coiffure • Petits chiens (max. 8 kg) admis: 40 €/jour, à payer sur place 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet méditerranéen • Restaurant principal (déjeuner: cui-

sine internationale) •  Restaurant péruvien du chef Omar Malpartida 

(24/5-19/10, dîner) sur le toit en terrasse • Bar-piscine • Cocktail-bar avec 

terrasse sur le toit (ouvert entre avril-oct.) • Service en chambre (24h/24, 

petit-déjeuner compris)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, chaussons, 

peignoir), climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et 

balcon • Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain avec douche, 

carrelage et vue sur montagne (type 24) • Chambre Premier (2 pers.) avec 

bain et douche, carrelage, lit king-size, TV digitale et vue sur montagne 

(type 23) • Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain avec douche, 

carrelage et vue sur piscine (type 20) • Suite junior (2-3 pers.) avec bain et 

douche, carrelage et vue sur piscine (type 25) • Suite junior (2-3 pers.) avec 

bain et douche, carrelage et vue sur mer (type 21) • Suite Corner (2-3 pers. 

/ 2 ad.+2 enf.) avec bain et douche, carrelage et cafetière électrique (type 

26) • Chambre executive Cloud 9 (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain et 

douche, plancher, cafetière électrique et vue sur mer (type 22) • Une pers. 

en chambre double avec bain, carrelage et vue sur montagne (type 28) • Lit 

d’enfant (0-2  ans) gratuit et sur demande (pas possible en type 28) 

• 145 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: fitness, centre Spa (à p.d. 16  ans) avec 3  petites piscines cou-

vertes, sauna, hammam, bain romain, douche écossaise •  Miniclub 

(3-10 ans) • Payant: massages et traitements au centre Spa

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 3 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite pour sé-

jours entre 5/4-28/4 et 10/10-31/10 et 12 nui-

tées + 2 gratuites pour séjours entre 1/4-14/7 et 

22/8-31/10 (promotions prolongeables) 

•  5  nuitées + 2  gratuites pour séjours entre 

1/4-9/6  et 26/9-31/10 (à réserver avant 2/2) 

•  6  nuitées + 1  gratuite pour séjours entre 

10/6-25/9 (à réserver avant 2/2) • 6 nuitées + 

1  gratuite pour séjours entre 1/4-9/6  et 

26/9-31/10 (pour réservation à p.d. 3/2) 

•  Conditions réservation rapide •  Après 

l’échéance du ‘Réservez vite’: réduction si vous 

réservez au moins 30 jours avant le départ • Vin 

mousseux à l’arrivée • Séjour en chambre de ca-

tégorie supérieure (selon disponibilité)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er/2e enfant (2-9  ans) avec 

2 ad.

HONEYMOON

• Vin mousseux et chocolat à l’arrivée • Lit king-

size • Séjour en chambre de catégorie supérieure 

(selon disponibilité) • Petit-déj’ dans la chambre 

( 1x/ séjour)

CODE 01654: annexe p. 11
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IBIZA • ES CANA

BLESS HOTEL IBIZA ★★★★★

Le Bless Hotel Ibiza, membre des ‘Leading Hotels of the World’, a ouvert ses portes en 2019, apportant par la même occa-

sion sur l’île un nouveau concept de luxe et de style de vie. L’établissement se niche dans la ravissante baie de Cala Nova avec 

sa plage de sable doré et sa mer turquoise, le tout entouré de pins. Vous y séjournez dans des chambres élégantes, inspirées 

du style Coco Chanel. Commencez la journée par un petit-déjeuner sur la terrasse du bar de la piscine, plongez dans l’une des 

deux piscines à débordement, sirotez un délicieux cocktail et régalez vos papilles gustatives aux restaurants à la carte splen-

dides... Profitez de tous ces moments avec l’île de Tagomago en toile de fond et passez un séjour placé sous le signe du repos 

et de la détente!

SITUATION 

•  Directement à la mer et à la plage de sable (escaliers) •  A 600  m d’Es 

Canar (avec son célèbre marché hippie) • A 5 km de Santa Eulalia • A 21 km 

de Dalt Villa • Arrêt de bus à 600 m • A ± 27 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (dont 2 piscine ‘infinity’), terrasses avec transats et 

parasols gratuits • Toit en terrasse avec lits balinais (payants) • Service de 

serviettes gratuit • Salon de coiffure • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet •  Restaurant à la carte avec cuisine méditerra-

néenne (dîner) • Restaurant à la carte avec chef étoilé Martín Berasategui 

(dîner) •  Lounge-bar (à p.d. 18  ans), lobby-bar, bar-piscine •  Service en 

chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), lit 

double (160 cm), téléphone, wifi (gratuit), station d’accueil pour iPod, TV-

satellite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, cafetière 

Nespresso, coffre-fort (gratuit), fer et planche à repasser et balcon 

• Chambre de luxe (2 pers.) avec douche (type 20) • Chambre de luxe avec 

vue sur mer (2 pers.) avec douche (type 21) • Studio Suite (2-3 pers.) avec 

douche, bain hydromassant et divan-lit (type 22) •  Suite (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain hydromassant et douche: 1 chambre 

à coucher, 1 salon avec divan-lit (type 23) • Une pers. en chambre de luxe 

avec douche, sur demande (type 29) • 151 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Payant: fitness (à p.d. 18 ans), Spa (à p.d. 16 ans) avec sauna, bain turc, 

bain à remous, fontaine de glace, soins du visage et du corps

NOTE DES CLIENTS 8.0 

Repas 9.0 - Chambres 9.0 - Service 9.0 - Situation 8.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Conditions spéciales pour séjours à p.d. 5 nui-

tées

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 01618: annexe p. 11
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IBIZA • SANT JOSEP DE SA TALAIA

7PINES KEMPINSKI IBIZA ★★★★★

Les amateurs de luxe seront comblés au 7Pines Kempinski Ibiza. Le service impeccable, les créations culinaires raffinées et les 

suites élégantes vous garantissent un séjour de détente tout en style. Faites votre choix entre une suite dans le jardin ou une 

suite au bord de la piscine façon lagon. Vous recherchez encore plus de luxe? Réservez une suite swim-up avec accès direct 

à une piscine commune. Commencez la journée avec un délicieux petit-déjeuner tout en profitant de la vue imprenable sur 

l’île mystique d’Es Vedrà. Suivez ensuite un cours de yoga, dépensez-vous dans l’espace de fitness ou faites-vous dorloter au 

spa Pure Seven. On a aussi pensé aux enfants avec, entre autres, un nouveau Kids Club près de la piscine Laguna, un cadeau 

de bienvenue, un menu spécial...

SITUATION 

• A 200 m de la plage • A 12 km de San José • A ± 22 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine Laguna, piscine Spa, piscine Infinity (à p.d. 16 ans), piscine fami-

liale, terrasse avec transats et parasols gratuits • Service de serviettes gra-

tuit • Animaux domestiques admis (50 €/jour, à payer sur place) • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet •  2  restaurants à la carte: asiatique et méditerra-

néen • Menu et snacks pour enfants • Lobby-bar, cocktail-bar, 2 bars-pis-

cine • Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque suites est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, pei-

gnoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gra-

tuit), chambre à coucher, salon avec divan-lit, ‘house bar’, téléphone, wifi 

(gratuit), TV à écran plat, minibar (payant) et coffre-fort (gratuit) •  Suite 

Laguna (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) au rez-de-chaussée, avec terrasse (type 20) 

• Suite Laguna (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) au 1er étage, avec balcon et vue sur 

mer (type 21) • Swim-up Suite Laguna (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) au rez-de-

chaussée, avec jardin et accès direct à la piscine partagée (type 22) • Suite 

Resort (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) au 1er étage, avec balcon et vue sur jardin 

(type 23) • Suite Resort Deluxe (2-3 pers.) = Suite Resort plus spacieuse, au 

1er étage, avec balcon et vue sur jardin (type 24) • Suite Garden (2 pers. / 

2 ad.+1 enf.) au rez-de-chaussée, avec jardin (type 25) • Suite Garden De-

luxe (2-3  pers.) = Suite Garden plus spacieuse, au rez-de-chaussée, avec 

jardin (type 26) • Suite Resort (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) au 1er étage, avec 

balcon et vue sur mer (type 27) • En cas d’une occupation de 2 ad.+1 enf., 

l’enfant peut être âgé de 12 ans maximum • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max.) • 186 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitnes, yoga, pilates • Nouveau: The Kids Club (1-14 ans) • Payant: 

Pure Seven Spa (à p.d. 18 ans dépendant de l’occupation) avec sauna, bain 

de vapeur, terrasse avec bain à remous, soins de beauté et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Cadeau de 

bienvenue pour enfants

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-5 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1e enfant (6-12  ans) 

avec 2 ad.

CODE 01686: annexe p. 11
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La plus grande île de l’archipel des Canaries offre de nombreux contrastes. L’impressionnant volcan endormi, le Pico 

del Teide, appartient au patrimoine mondial de l’Unesco. Les superbes fleurs exotiques, les vallées verdoyantes, les 

plages de sable et le climat exceptionnel ont transformé le sud couleur ocre en une ‘Europe tropicale’. Fière de son 

littoral de 350 km, Tenerife présente une grande diversité de plages: plages de sable dorées ou volcaniques, adap-

tées aux enfants, dissimulées, réservées aux nudistes... Avis aux adeptes de plage et de bain de soleil: vous êtes à la 

bonne adresse. Grâce à l’excellent climat, à la diversité et à la qualité des parcours de golf ainsi qu’aux petits prix, l’île 

ravira les fans de golf.

TENERIFE

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour les dernières mises à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu’en Belgique. 

• Cuisine: mets typiques: poulet à la canarienne, lapin et papas arrugadas (petites 

pommes de terre en chemise). Sauce mojo rouge et/ou verte (sauce à l’ail 

typique). 

• Souvenirs: divers produits à base de bananes, des strelitzias (fleurs d’oiseaux de 

paradis), le ronmiel (miel au rhum). 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du transfert standard ou dans les 

transports en commun vers l’hôtel. Vous devrez prendre un taxi à vos propres 

frais.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 23 24 26 28 29 28 26

°MER 18 19 20 21 22 23 23

Las Caletillas

M
er

At
lan

tiq
ue

TENERIFE

Pico
de l  Te ide

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Abades

Los Cristianos
Playa de las Americas

Costa Adeje / Playa de Fanabe
La Caleta

Playa Paraiso

Los Gigantes

Puerto de la Cruz

Icod

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

TENERIFE

Pico
de l  Te ide

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Las Galletas

Abades

Los Cristianos
Playa de las Americas

Costa Adeje / Playa de Fanabe
La Caleta

Playa Paraiso

Puerto Santiago
Los Gigantes

Puerto de la Cruz

Icod

San Blas / Golf del Sur

Playa la Arena
Guía de Isora

25 km
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TENERIFE • COSTA ADEJE

ADRIÁN HOTELES JARDINES DE NIVARIA ★★★★★

Ce splendide hôtel émane l’élégance absolue. L’hôtel a été soigneusement construit et aménagé avec beaucoup d’amour et 

un grand souci du détail. Il forme une oasis très réussie de calme, de luxe et d’élégance. Le Jardines de Nivaria se situe dans 

la zone tranquille de Playa de Fañabe, directement à la promenade et à la plage. L’odeur des croissants croustillants et le jus 

de fruits frais vitaminé convaincent même les lève-tard les plus notoires d’apparaître au petit-déj’-buffet. Vous vivrez l’apogée 

culinaire absolu à ‘La Cupula’. Ce restaurant à la carte, aux mains du chef Ruben Cabrera, propose un menu prestigieux, créé 

en collaboration avec Benoît Neusy, chef belge du restaurant L’Impératif (1 étoile Michelin). En raison de la grande popula-

rité dont jouit cet hôtel, réserver tôt est vivement recommandé!

SITUATION 

• Directement à la promenade et à la plage de Playa Fañabe (accès par 

ascenseur) • A 600 m du port de plaisance Puerto Colón • A ± 20 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer (chauffée), piscine d’eau douce, bain à remous, pis-

cine pour enfants (chauffée), cascade, terrasses, transats et parasols gra-

tuits à la piscine, service à la piscine, jardin •  Service de serviettes gratuit 

• Aire de jeux • Salon de coiffure • Magasins, kiosque en plein air • Garage 

souterrain (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet avec show-cooking au restaurant principal •  Les 

clients séjournant en suite supérieure peuvent aussi prendre le petit-déj’ à la 

carte au restaurant-gourmet •  Restaurant principal avec terrasse: dîner-

buffet avec show-cooking et plat principal possible avec service à table, plu-

sieurs fois par semaine soirée à thème avec musique live, plats végétariens 

sur demande • Restaurant-gourmet (dîner, cuisine internationale) • Snack-

bar/restaurant à la piscine (snacks, repas à la carte et service à table, tapas 

et cuisine méditerranéenne aussi possibles en soirée) •  Lobby-bar, piano-

bar sous la coupole • Tenue correcte (pantalon pour les hommes) au dîner 

• Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, peignoirs, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-

bar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon ou 

terrasse avec 2 transats et parasol • Chambre confort (2 pers.) (type 20) 

• Chambre confort (2 pers.) avec vue sur jardin (type 21) • Chambre supé-

rieure (2 pers.) avec vue sur mer (type 22) • Suite (2-3 pers.) avec vue sur 

mer (type 23) • Suite junior (2-3 pers.) (type 24) • Suite junior (2-3 pers.) 

avec vue sur mer (type 26) • Suite supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec 

bain à remous ou douche hydromassante, cafetière, terrasse avec table, 

chaises, 2 transats et parasol, vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (en 

cas d’occupation de 3 pers. la chambre à coucher et le salon se côtoient, en 

cas d’occupation de 2 ad.+2 enf. ce type est un duplex avec chambre à cou-

cher à l’étage et un salon avec 2 lits escamotables pour enfants au rez-de-

chaussée) (type 27) •  Une pers. en chambre confort avec vue sur jardin 

(type 28) • Une pers. en chambre supérieure avec vue sur mer (type 29) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en types 28 et 

29) • 271 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: ‘putting green’ (seulement pour golfeurs), ping-pong, fitness avec 

sauna et bain turc • Salle de bal: chaque jour musique live et régulièrement 

spectacles internationaux • Payant: terrain de tennis (avec éclairage), bil-

lard, centre Spa avec plusieurs soins et massages

GOLF SPECIALS 

Plus d’infos: voir annexe

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.1 - Chambres 8.6 - Service 8.4 - Situation 8.6

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  La pension 

complète au prix de la demi-pension pour arri-

vées entre 11/6-26/6 et 10/7-17/7 • Une pers. 

en chambre double (type 28) sans suppl. pour 

séjours entre 14/5-28/5  et 28/8-11/9 •  Les 

clients séjournant en demi-pension en suite junior 

ou en suite peuvent dîner 1x gratuitement au res-

taurant à la piscine •  Les clients séjournant en 

demi-pension en suite supérieure peuvent dîner 

1x gratuitement au restaurant-gourmet

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) 

avec 1 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• 1x dîner au restaurant à la carte pour séjour en 

demi-pension

CODE 02926: annexe p. 12

DURABLECULINAIRELE VIP
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TENERIFE • COSTA ADEJE

ADRIÁN HOTELES COLÓN GUANAHANÍ ★★★★

Situé tout près de la mer et d’un centre commercial, et à quelques pas de la station balnéaire moderne et bien équipée de 

Fañabe, cet hôtel de petite taille se niche dans un jardin subtropical. Il est très apprécié pour son calme, son service aimable 

et personnalisé, son ambiance douillette et sa délicieuse cuisine. Les clients reviennent avec le sourire d’année en année. 

L’Adrián Hoteles Colón Guanahaní vous promet des vacances complètes en toute intimité et dans le plus grand confort. De 

plus, il s’adresse exclusivement aux adultes d’au moins 16 ans. Profiter à deux du calme à l’état pur, danser sur la musique 

romantique de la bande live... En raison de la grande popularité dont jouit cet hôtel, réserver tôt est vivement recommandé!

SITUATION 

• A 150 m de la plage de Playa de Fañabe • A 600 m du port de plaisance 

de Puerto Colón • A 1,5 km du centre de Playa de las Americas • A ± 20 km 

de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau de mer (chauffées), terrasse, transats et parasols gratuits, 

jardin • Toit en terrasse panoramique avec piscine d’eau douce (chauffée) et 

bain à remous (chauffé) • Service de serviettes gratuit • Salon de beauté 

avec massages • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant avec terrasse (repas sous forme de buffet, show-cooking, pos-

sibilité de plat principal servi à table au dîner) •  2x/ sem. buffet à thème avec 

folklore • Bar/restaurant-piscine avec snacks et repas à la carte • Bar-salon 

• Tenue correcte (pantalon pour les hommes) au dîner • Service en chambre 

(7-22h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse 

• Chambre standard (2 pers.) avec douche (type 20) • Chambre supérieure 

(2 pers.) côté piscine, avec bain ou douche (italienne) (type 24) • Chambre 

supérieure aux derniers étages (2 pers.) côté piscine, avec bain et douche 

italienne (type 22) •  Suite (2-3  pers.) avec bain, douche, choix d’oreillers 

(gratuit) et vue sur piscine: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 21) • Suite 

supérieure (2  pers.) au dernier étage, avec bain à remous, douche, choix 

d’oreillers (gratuit), nécessaire à thé et à café, grande terrasse avec lit bali-

nais et douche, vue sur piscine: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 27) 

• Une pers. en chambre double avec douche (type 29) • Chambres commu-

nicantes sur demande • 154 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: ping-pong, petite salle de gym, centre de bien-être avec bain à 

remous en plein air, sauna et bain turc •  Musique live en soirée avec or-

chestre et pianiste • Payant: soins au centre de bien-être • A l’hôtel Jardines 

de Nivaria (à 50 m) et payant: terrain de tennis (avec éclairage)

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 9.3 

Repas 8.6 - Chambres 9.2 - Service 9.3 - Situation 9.2

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille de vin 

mousseux dans la chambre à l’arrivée •  Accès 

gratuit au casino Playa de las Americas

CODE 02831: annexe p. 12

ADULTS ONLY
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TENERIFE • COSTA ADEJE

VINCCI SELECCIÓN LA PLANTACIÓN ★★★★★

Le Vincci Selección La Plantación peut être considéré de bon droit comme l’un des hôtels les plus élégants à Tenerife. Erigé 

dans le style canarien colonial avec des jardins tropicaux et un intérieur raffiné, il vous plonge dans l’atmosphère de la majes-

tueuse époque coloniale aux nombreuses plantations de bananes. Sa situation en pente dans la zone privilégiée de la Costa 

Adeje vous invite à profiter d’un panorama éblouissant. Cet hôtel intègre un bijou de Spa qui offre une détente totale. Un 

séjour en villa vous promet cette sensation VIP en sus. Garantissant une vie privée et une détente idéale, ces villas spacieuses 

(55 m2) et luxueuses sont réparties dans un jardin. Rien de tel que dormir dans un lit d’ange, rêvasser dans le bain à bulles de 

votre terrasse, se baigner dans une salle de bains royale dotée de produits de luxe...

SITUATION 

• A 500 m de la plage • A 900 m du centre commercial Plaza del Duque 

• A 1,5 km de Playa de las Americas • Arrêt de bus à 300 m • Navette gra-

tuite vers la plage de Playa del Duque (aller-retour) • Vu ses environs vallon-

nés, cet hôtel est à déconseiller aux utilisateurs de fauteuil roulant 

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 5 piscines d’eau douce (dont 3 chauffées), cascades, piscine pour enfants 

(chauffée), terrasse avec transats gratuits, jardin tropical • Service de ser-

viettes gratuit • Salle de jeux • Magasin • Salon de coiffure • Garage • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet, show-coo-

king) • 2 restaurants à la carte • Snack-bar à la piscine • Piano-bar • Service 

en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche à hydromas-

sage, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation indivi-

duelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse • Chambre 

supérieure (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec vue latérale sur mer (type 24) 

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur mer (type 20) 

•  Suite junior (2-3  pers.) avec dressing et vue sur mer (type 22) •  Villa 

(2  pers.) au rez-de-chaussée, avec dressing, petite terrasse, jardin privé 

avec bain à remous et vue sur jardin (type 25) • Villa (2 pers.) à l’étage supé-

rieur, avec dressing, terrasse privée avec bain à remous et vue sur mer 

(type  26) •  Une pers. en chambre supérieure avec vue latérale sur mer 

(type 28) • Une pers. en chambre supérieure avec vue sur mer (type 29) 

• Chambre promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur jardin (type 27) 

•  ‘Selection Pack’ pour les hôtes séjournant min. 5  nuitées en suite junior 

(type 22) ou en villa à l’étage supérieur (type 26): petits cadeaux spéciaux 

dans la chambre, 1 circuit Thalassa au centre Spa par pers. (à p.d. 16 ans) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 163 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness (24h/24) • Animation légère en journée (Pilates, yoga, aqua 

fit) et musique d’ambiance en soirée (live) •  Miniclub (4-12  ans) •  Payant: 

centre Spa (2.500  m2, à p.d. 16  ans) avec 3  circuits thermaux: circuit des 

Canaries (grotte de lave), circuit celte (connaissances séculaires en matière 

de santé et beauté) et circuit Thalassa (piscine à l’extérieur avec hydromas-

sage et massage du cou spécial), ainsi que divers soins du visage et du corps

NOTE DES CLIENTS 8.5 

Repas 8.8 - Chambres 8.2 - Service 9.4 - Situation 8.4

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Séjours de min. 

5  nuitées: 1  circuit Thalassa gratuit par pers. 

(à  p.d. 16  ans) •  Avantage pour arrivées entre 

1/5-10/5, 21/5-30/5, 26/6-5/7  et 21/8-6/9: 

la demi-pension au prix du régime ‘chambre et 

petit-déj’ •  Check-in matinal et check-out tardif 

(selon disponibilité)

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-11 ans) avec 

1 ou 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 50%

HONEYMOON

• Check-out tardif (selon disponibilité) • 1 circuit 

Thalassa gratuit

CODE 02845: annexe p. 13

DURABLELE VIP
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TENERIFE • COSTA ADEJE

RIU PALACE TENERIFE ★★★★★

Le Riu Palace Tenerife s’impose depuis des années comme une valeur sûre sur l’île de Tenerife. Vous serez choyé grâce au 

service irréprochable de RIU. Sur le plan culinaire, il y en a pour tous les goûts: carte bien fournie, cuisine fusion d’exception, 

plats espagnols savoureux, buffet petit-déjeuner varié sur la terrasse avec vue sur la mer... Oubliez les soucis du quotidien en 

vous prélassant dans la piscine à débordement ou en vous octroyant un massage dans le centre de bien-être. Vous y trouve-

rez tous les ingrédients pour passer de fantastiques vacances. Il est fort à parier que vous y retournerez.

SITUATION 

• Directement à la plage (accessible par un escalier) • A 1,5 km des maga-

sins • Arrêt de bus à 150 m • A ± 22 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, piscine ‘infinity’ (seulement pour adultes), piscine 

pour enfants, terrasse avec transats et parasols gratuits • Service de ser-

viettes gratuit • Plage de sable aménagée • Lits balinais (seulement pour les 

hôtes séjournant en suite junior) • Piscine couverte (seulement pour adultes, 

chauffée) • Jardin subtropical • Aire de jeux • Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec vin mousseux et show-cooking • Restau-

rant principal avec terrasse (dîner-buffet, show-cooking, plat végétarien, 

 2x/ sem. buffet à thème) • Dîner alternatif au Fusion restaurant ou au res-

taurant espagnol/restaurant à la piscine • Service de snacks et de tapas à la 

piscine •  Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, bar-piscine, bar à la plage 

• Tenue correcte requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir), climatisation centrale, ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gra-

tuit), prise de courant USB, TV-satellite (écran plat), minibar (payant), fer et 

table à repasser, coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse • Chambre stan-

dard (2-3 pers.) (type 20) • Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) 

(type 25) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 22) 

• Chambre familiale (4 pers.): 2 chambres à coucher, sur demande (type 24) 

•  Chambre familiale (3-4  pers. / 3  ad.+2  enf.) avec 2  salles de bains 

(2x douche): 2 chambres à coucher (= chambre standard + chambre indivi-

duelle avec porte de communication) (type 26) • Suite junior (2 pers., à p.d. 

18 ans) avec bain hydromassant, douche, salon intégré avec canapé, un lit 

balinais dans le jardin et vue sur mer (type 27) •  Une pers. en chambre 

double (type 29) • Une pers. en chambre double avec vue sur mer (type 28) 

• Chambre individuelle (type 10) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max. en types 22, 26, 27 et 10) • 334 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans), bain de vapeur (à p.d. 18 ans) • Musique 

live ou spectacles (plusieurs fois par sem.) • Payant: centre de bien-être avec 

massages

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.9 - Chambres 9.1 - Service 9.2 - Situation 9.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ou 3 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales pour séjours de min. 5 nui-

tées

CODE 02866: annexe p. 12

DURABLEHONEYMOON
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TENERIFE • COSTA ADEJE

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA ★★★★★

L’hôtel cinq étoiles Sheraton La Caleta Resort & Spa appartient à la chaîne Sheraton dont la réputation est  internationale: 

luxe élégant, confort inégalé, service aimable, ambiance tranquille et agréable. Ses chambres luxueuses offrant de très 

beaux panoramas et son splendide Spa avec un large éventail de soins vous garantissent des vacances divines.

SITUATION 

• En front de mer, à ± 150 m de la plage • A ± 2,5 km du centre de Costa 

Adeje • A ± 20 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (chauffées), piscine d’eau de mer avec bain à re-

mous, piscine pour enfants (chauffée), terrasse avec transats et parasols 

gratuits • Service de serviettes gratuit • Salon privé, Club Lounge pour les 

chambres Club (types 21 et 26) et les suites (type 23) (accès avec suppl.: 

25 €/nuitée/pers., réduction de 50% pour enfants de 7 à 12 ans, pas de 

suppl. pour enfants de 2 à 6 ans, à régler sur place) • Aire de jeux • Magasin 

• 1 chien (max. 18 kg) admis par chambre (pas aux restaurants, ni à la pis-

cine, ni aux espaces publics, ni seul dans la chambre): sur demande et payer 

sur place • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse couverte (petit-déj’ et dîner sous forme 

de buffet) • Restaurant japonais à la carte Kamakura (dîner, ouvert  5x/ sem.) 

•  Restaurant Vivace avec spécialités méditerranéennes (déjeuner) •  Res-

taurant espagnol à la carte La Venta (dîner, ouvert  5x/ sem.) • Lobby-bar, 

bar-piscine • Service en chambre 24h/24 • Les hôtes séjournant en demi-

pension ou en pension complète reçoivent une réduction de 32 € (par ad.) 

pour le dîner dans les restaurants à la carte (excepté boissons) • Les hôtes 

séjournant en pension complète reçoivent une réduction de 24 € (par ad.) 

pour le déjeuner au restaurant Vivace (excepté boissons)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains en marbre (bain, douche, 

sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gra-

tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, fer et table à repasser, minibar 

(sur demande, payant, à la carte), nécessaire à thé et à café, coffre-fort 

(gratuit) et balcon •  Chambre de luxe (2-3  pers.) avec vue sur jardin 

(type 20) • Chambre Premium (2-3 pers.) avec vue sur piscine et/ou sur jar-

din et vue latérale sur mer depuis le balcon (type 22) •  Chambre Club 

(2-3 pers.) aux étages supérieurs (= 3ème, 4ème, 5ème) avec vue sur mer 

(type 21) • Chambre Club (2-3 pers.) avec grande terrasse avec transats et 

vue sur mer (type 26) • Suite de luxe (2-4 pers.) avec vue sur mer: 1 chambre 

à coucher, 1 salon (type 23) • Une pers. en chambre de luxe avec vue sur 

jardin (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 284 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: ping-pong, minigolf, fitness •  Musique live en soirée •  Miniclub 

(4-12  ans): piscine pour enfants, aire de jeux, minifoot, activités (min. 

5 jours/sem.) • Teenager Club (à p.d. 8 ans): PlayStation, DJ Table, Internet 

• Payant: terrain de paddle et de tennis, billard, centre Spa (1.800 m2): pis-

cine thalasso (chauffée), bains revitalisants, douches spéciales, bain de va-

peur, sauna, igloo de glace, soins divers..., centre de beauté avec coiffeur, 

manucure, pédicure

NOTE DES CLIENTS 8.2 

Repas 8.8 - Chambres 8.8 - Service 8.8 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • 1x accès gratuit 

au centre Spa pour adultes (massages et autres 

soins payants) •  Avantage pour séjours entre 

1/5-5/7: - 26,60 € par nuitée/double •  Avan-

tage pour séjours entre 24/8-2/10: - 28,40 € 

par nuitée/double

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-6  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(7-12 ans) avec 2 ad. • Réduction pour 1er en-

fant (2-6 ans) avec 1 ad. • Réduction pour 2 en-

fants (2-12 ans) en chambre double • Avantage 

sur les repas pour enfants (2-12 ans): 40%

HONEYMOON

•  Bouteille de vin mousseux et canapés dans la 

chambre •  Séjour en chambre Premium (selon 

disponibilité) • Conditions spéciales

CODE 02880: annexe p. 13

073_V1_VIPMED_FR   73 24/11/20   18:23



Chambre avec vue sur mer
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TENERIFE • COSTA ADEJE

BAHÍA DEL DUQUE ★★★★★ LUXE

Grâce à sa cuisine fantastique et son service parfait, le Bahía del Duque, un des ‘Leading Hotels of the World’, compte tou-

jours parmi l’élite des cinq étoiles de Tenerife. Il affiche le style typiquement canarien aux influences vénitiennes et victo-

riennes. Ses chambres ont chacune un intérieur différent et sont réparties sur 20  unités. Les ‘Casas Ducales’ et les villas 

s’adressent à quiconque aspire à ce petit plus. Son superbe Spa et thalasso est une invitation à libérer votre corps et votre 

esprit grâce à un programme de soins et rituels exclusifs. En un mot: impressionnant...

SITUATION 

• Directement à la plage de Playa del Duque • A 800 m d’un centre commer-

cial • A ± 25 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines d’eau de mer, piscine pour enfant (eau 

douce), terrasses, transats et parasols gratuits, jardin avec petits étangs 

•  Service de serviettes gratuit •  Observatoire astronomique •  Magasins 

• Salon de coiffure et de beauté • Blanchisserie • Consigne pour bagages 

•  Wifi (gratuit) dans le complexe entier •  Petits chiens (max. 8  kg) admis 

(gratuit) (pas à la piscine, ni au restaurant, ni à la plage)

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking) • 6 res-

taurants à la carte: restaurant français (mené par le chef étoilé Pierre Rési-

mont), Alisios Market, restaurant italien, Steak-house (restaurant basque), 

restaurant mexicain à la promenade, restaurant méditerranéen (poisson, 

fruits de mer, paella) • Demi-pension: dîner au restaurant principal ou menu 

demi-pension dans les restaurants à la carte • 12 bars • Service en chambre 

24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES (02865)  

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux), carrelage (terre cuite), climatisation centrale, choix d’oreillers (gra-

tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

machine Nespresso, bouilloire électrique, coffre-fort (gratuit) et balcon ou 

terrasse • Chambre standard (2-3 pers.) (type 20) • Chambre avec vue sur 

mer (2-3 pers.) (type 21) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 22) 

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur mer (type 24) • Suite 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur jardin: 1 chambre à coucher, 1 salon 

(type 27) • Casa Ducal (2-3 pers.) (type 25) • Casa Ducal (2-3 pers.) avec 

vue sur mer (type 26) • Une pers. en chambre double (type 29) • Une pers. 

en chambre double avec vue sur mer (type 28) • Casas Ducales = chambres 

avec un autre aménagement, situées dans une zone exclusive et avec un 

service personnalisé. Entrée et réception individuelles, salle séparée pour le 

petit-déj’, parking privé, service de majordome, choix des draps, des atten-

tions spéciales dans la chambre, salon privé avec wifi (gratuit), bar et cana-

pés et boissons (19-21h), terrasse privée avec boissons rafraîchissantes, 

eau et jus de fruits, tea-time (16-18h), check-in et check-out flexibles (selon 

disponibilité) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., 

sauf en type 29) • 346 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES (02927)  

Les villas ont les mêmes équipements que les types de chambre 02865 + fer 

et table à repasser • Villa Las Palmeras (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (± 103 m2) 

avec bain, douche et piscine privée: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 20) 

• Villa Las Retamas (2-3 pers., à p.d. 13 ans), duplexe (± 170 m2) avec bain, 

douche et piscine privée, 1 chambre à coucher, 1 salon (type 21) • Lit d’en-

fant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en type 20)

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: fitness (24h/24) •  Animation en journée et soirée •  Miniclub 

(4-12  ans) •  Teen Lounge (TV, vidéos, jeux de société, PlaySation, baby-

foot) • Payant: 2 terrains de tennis, squash, Pitch & Putt, billard, sports nau-

tiques (non relié à l’hôtel) à la plage (planche à voile, voile, paddle surfing, 

plongée), Wellness Retreat (à p.d. 16 ans) avec divers soins, massages, phy-

siothérapie, Thaï Room Plaza

NOTE DES CLIENTS 8.8 

Repas 8.8 - Chambres 9.0 - Service 9.2 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Réduction pour 2 enfants (2-12 ans) en 

chambre double •  Avantage sur les repas pour 

enfants (2-12  ans): 50% (types de chambres 

02865) •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2 ans): 100% (types de chambres 02927)

HONEYMOON

• Vin mousseux et fraises dans la chambre à l’arri-

vée • Conditions spéciales • Valable sur présenta-

tion du certificat de mariage (moins de 6  mois 

après le mariage)

CODE 02865/02927: annexe p. 12

CULINAIRELE VIP
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TENERIFE • COSTA ADEJE

JARDIN TROPICAL ★★★★ SUP

Le Jardin Tropical fait partie des hôtels incontournables de Tenerife depuis des années. Cette oasis vous offre d’agréables moments, de la détente, du bien-être et du 

service. Vos papilles gustatives seront également en émoi dans cet établissement comptant pas moins de 5 restaurants. Le soir, vous avez l’embarras du choix: repas 

varié au restaurant Laguna Food Market, plat de pâtes italiennes au restaurant Ugo & Vandino, succulent steak au steakhouse... En quête d’un service personnalisé de 

la meilleure qualité? Réservez l’une des 90 chambres Club exclusives et bénéficiez du Premium Service spécial! Le beach-club Las Rocas, lui aussi, est synonyme de luxe. 

Depuis le solarium de 6.000 m2 (divisé en 5 terrasses), vous profitez d’une vue éblouissante sur l’océan Atlantique et sur l’île de La Gomera ainsi que d’un délicieux 

moment de détente dans des transats extrêmement confortables. La piscine, sculptée dans une falaise et entourée de végétation, est remplie chaque jour avec de la 

nouvelle eau de mer. Une expérience très fraîche!

SITUATION  •  Directement à la promenade •  A 250  m de la plage 

• A ± 600 m du centre de Playa de las Americas • A 800 m du Siam Park 

• Arrêt de bus à 100 m • Vu les nombreuses marches et dénivellations, cet 

hôtel est moins propice aux personnes à mobilité réduite • A ± 22 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, ter-

rasses, transats, parasols gratuits • Service de serviettes gratuit • Lits bali-

nais (payants) • Beach-club Las Rocas (accès par tunnel): piscine d’eau de 

mer, terrasses avec transats, parasols et serviettes gratuits... •  Boutique 

• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal ‘Laguna Food Market’ (buf-

fet) • ‘Burger & Crab’ (déjeuner, snack) • Restaurant ‘Las Rocas’ (poisson et 

fruits de mer) • Steakhouse (dîner) • Restaurant italien ‘Ugo & Vandino’ (dî-

ner) • Ocean Café • Lava Bar, bar-piscine, Sunset Bar, Beach Club Bar • De-

mi-pension = petit-déj’ et déjeuner ou dîner aux ‘Laguna Food Market’ (dî-

ner), ‘Burger & Crab’ (déjeuner), ‘Las Rocas’ (déjeuner ou dîner, menu spé-

cial pour le demi-pension) et ‘Ugo & Vandino’ (dîner) • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (sèche-cheveux, peignoir), climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(sur demande, payant), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (LCD), minibar 

(payant), coffre-fort et balcon ou terrasse •  Chambre standard (2  pers. / 

2  ad.+1  enf.) avec douche italienne, carrelage, coffre-fort (payant) 

(type 20) • Chambre avec vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec douche 

italienne, carrelage, coffre-fort (payant) (type 22) • Suite junior (2-3 pers.) 

avec douche italienne, chaussons, sol en micro-ciment, nécessaire à thé et à 

café, bouilloire électrique, coffre-fort (gratuit) (type 25) •  Chambre ‘Club’ 

avec vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec douche italienne, chaussons, 

carrelage, nécessaire à thé et à café, bouilloire électrique, coffre-fort (gra-

tuit) et ‘Premium Service’ (voir plus loin) (type 21) •  Suite junior ‘Club’ 

(2-3  pers.) avec douche italienne, chaussons, sol en micro-ciment, néces-

saire à thé et à café, bouilloire électrique, coffre-fort (gratuit) et ‘Premium 

Service’ (voir plus loin) (type 24) •  Suite ‘Club’ (2-3  pers.) avec bain et 

douche, chaussons, sol en micro-ciment, nécessaire à thé et à café, bouilloire 

électrique, coffre-fort (gratuit), ‘Premium Service’ (voir plus loin) et vue sur 

mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 23) • Une pers. en chambre double 

avec douche italienne, carrelage, coffre-fort (payant) (type 29) • Une pers. 

en chambre double avec douche italienne, carrelage, coffre-fort (payant) et 

vue sur mer (type 28) • Premium Service pour toutes les chambres ‘Club’: 

réception privée, Club Lounge avec petit-déj’-buffet (8-11h), snacks, bois-

sons et journaux, zone exclusive sur la terrasse Sunset (lits balinais gratuits), 

petit cadeau dans la chambre à l’arrivée, peignoirs et chaussons Club Level, 

wifi rapide, machine à café Nespresso, bouilloire électrique, nécessaire à thé, 

service de couverture, service en chambre, réservation prioritaire des ser-

vices à l’hôtel... •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max.) • 415 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: Ocean Gym avec pilates et yoga, les équi-

pements du beach-club ‘Las Rocas’ • Payant: centre de bien-être avec mas-

sages, rituelles, traitements

GOLF SPECIALS  Plus d’infos: voir annexe

ALL IN avec supplément  •  Déjeuner et dîners dans tous les restaurants 

•  Sélection de boissons dans tous les bars •  Minibar rempli chaque jour 

d’eau, de jus de fruits et de boissons rafraîchissantes • Service en chambre 

(13-22h) • Service de piscine • 1 heure de Spa par séjour (circuit + massage 

local + diagnostic corporel)

NOTE DES CLIENTS 8.4 

Repas 7.9 - Chambres 8.4 - Service 8.6 - Situa-

tion 8.9

NOTRE AVIS: QQQQC

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  ‘Spa Expe-

rience’ gratuit

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-6 ans) avec 

2 ad. • Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) 

avec 2 ad. (seulement valable en types 24 et 25) 

•  Réduction pour 1er enfant (7-12  ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Vin mousseux et fruits dans la chambre

CODE 02933: annexe p. 12

DURABLEALL IN
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TENERIFE • COSTA ADEJE

ROYAL HIDEAWAY CORALES BEACH ★★★★★

Toutes les chambres de ce bâtiment imposant donnent sur la mer. La plage s’étend à proximité immédiate. Les chefs étoilés 

Jonathan et Juan Carlos Padrón vous invitent à vous détendre au restaurant Maresía et à déguster des plats de la plus haute 

qualité. Le Royal Hideaway Corales Beach constitue la zone Adults Only du complexe qui se divise en deux parties. Vous 

pouvez accéder aux facilités de l’hôtel associé Royal Hideaway Corales Suites.

SITUATION 

• A 100 m de la plage • A 300 m de La Caleta • A 6,8 km de Siam Park 

• A ± 23 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau salée (chauffées), terrasse avec transats, lits balinais et 

parasols gratuits, jardin • Magasins • Salon de coiffure/de beauté • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet, à p.d. 

16 ans) • Restaurant ‘Maresía’ avec lounge (à p.d. 16 ans, fermé 2 jours par 

sem.) •  Restaurant à la carte asiatique spécialisé dans la cuisine Nikkei 

(à  p.d. 16  ans, fermé 2  jours par sem.) •  Bar-piscine/snack-bar (à p.d. 

16  ans) •  A l’hôtel sœur Royal Hideaway Corales Suites: restaurant à la 

carte méditerranéen, restaurant italien, gelateria • Tenue correcte requise 

aux restaurants

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, peignoir, 

chaussons, sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), 

nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon avec vue sur mer 

• Suite junior (2 pers.) (type 22) • Suite junior (2 pers.) (située plus haut que 

type 22) avec vue panoramique sur mer (type 23) • Une pers. en suite junior 

(type 28) • 121 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, animation en soirée • Payant: vélos à louer, plongée libre, 

centre Spa avec sauna, hammam, douches à sensations, circuit de hydro-

thérapie, soins de beauté et de bien-être, golf dans les environs (transfert 

payant vers Golf Costa Adeje)

ADULTS ONLY 

• Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 10 

Repas 9.3 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille de vin 

à l’arrivée •  Conditions spéciales pour séjours à 

p.d. 14  nuitées •  Conditions spéciales pour sé-

jours à p.d. 21  nuitées •  Séjour en type de 

chambre 22: check-out tardif jusqu’à 16h

HONEYMOON

• Cadeau et cava

CODE 02847: annexe p. 12

ADULTS ONLY
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TENERIFE • COSTA ADEJE

ROYAL HIDEAWAY CORALES SUITES ★★★★★

Le Royal Hideaway Corales Suites est un des hôtels de luxe à Tenerife. Cet établissement imposant vous accueille dans ses 

suites design, avec ou sans piscine privée, où vous profitez d’une vue frontale sur la mer. La plage s’étend à deux pas. Les 

chefs étoilés Jonathan et Juan Carlos Padrón vous invitent à vous détendre au restaurant Maresía (Adults Only) et à dégus-

ter des plats de la plus haute qualité. Cet établissement forme un seul et unique domaine avec l’hôtel Adults Only Royal 

 Hideaway Corales Beach. Les adultes peuvent accéder à toutes les facilités de l’hôtel sœur situé à côté.

SITUATION 

•  A 50  m de la plage •  A 300  m de La Caleta •  A 6,8  km de Siam Park 

• A ± 23 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau salée (chauffées) dont 2 réservées aux adultes, terrasse 

avec transats, lits balinais et parasols gratuits, jardin • Magasins • Salon de 

coiffure/de beauté • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant méditerranéen (petit-déjeuner-buffet) • Restaurant à la carte 

‘Starfish’ avec terrasse (déjeuner: spécialités de riz et fruits de mer/crusta-

cés, dîner: poisson et viande sur le barbecue, ouvert tous les jours pour le 

déjeuner, fermé 2 jours par sem. pour le dîner) • Restaurant italien à la carte 

(dîner, fermé 2 jours par sem.) • Snack-bar/bar-piscine • Salon de dégusta-

tion de glaces ‘La Gelateria’ • Adults Only (à p.d. 16 ans): snack-bar/bar-

piscine, restaurant à la carte asiatique, restaurant ‘Maresía’ avec lounge 

• Tenue correcte requise aux restaurants

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, peignoir, 

chaussons, sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreil-

lers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, cuisine, frigo, nécessaire 

à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et terrasse avec vue frontale sur mer 

•  Suite (2-3  pers.): 1  chambre à coucher, 1  salon (type 20) •  Suite 

(2-5 pers.): 2 chambres à coucher, 1 salon (type 22) • Suite (2-5 pers.) avec 

piscine privée (chauffée): 2  chambres à coucher, 1  salon (type 24) 

• 114 suites

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: fitness •  Animation légère en journée (plusieurs fois par sem.) 

•  Animation en soirée •  Animation pour enfants et miniclub (4-16  ans) 

• Payant: vélos à louer, plongée libre, centre Spa (à p.d. 16 ans) avec sauna, 

hammam, douches à sensations, circuit de hydorthérapie, soins de beauté 

et de bien-être, golf dans les environs (transfert payant vers Golf Costa 

Adeje)

NOTE DES CLIENTS 10 

Repas 10.0 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 10.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille de vin 

à l’arrivée •  Conditions spéciales pour séjours 

à p.d. 14 nuitées • Conditions spéciales pour sé-

jours à p.d. 21  nuitées •  Séjour en type de 

chambre 20: check-out tardif jusqu’à 16h

HONEYMOON

• Cadeau et cava

CODE 02947: annexe p. 12

PRIVATE POOL
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TENERIFE • PLAYA PARAISO

ADRIÁN HOTELES ROCA NIVARIA GRAN HOTEL ★★★★★

L’Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel est idéal pour les familles et les couples sportifs de tous les âges. Membre de la 

célèbre chaîne Adrían, il vous assure la même qualité standard et le même service personnalisé que les hôtels Jardines de 

Nivaria et Colón Guanahaní. Les enfants seront entre de bonnes mains aux miniclub et bébé-club et dans la zone d’aventure 

RoniAventura ils peuvent pleinement s’amuser. Les amateurs de sports se défouleront à cœur joie grâce au large choix de 

sports. Profitez-y des buffets copieux et d’une somptueuse vue sur l’Atlantique et l’île de La Gomera. Vous y trouverez de la 

qualité dans une ambiance conviviale et pourtant exclusive.

SITUATION  • Directement à la mer • Accès direct à une petite baie avec une 

petite plage de sable • A 10 km de Playa de Fañabe • A 13,5 km de Playa 

de las Americas • Arrêt de bus à 50 m • Navette gratuite vers Jardines de 

Nivaria (à 2 min de marche de la plage de Playa de Fañabe) • A ± 30 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Piscine d’eau de mer (chauffée), piscine d’eau 

douce, bain à remous (chauffé), piscine pour enfants (chauffée), terrasse, 

transats et parasols gratuits, jardin subtropical avec cascades • Lits balinais 

(payant) •  Service de serviettes gratuit •  Aire de jeux •  Parking (gratuit) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal avec terrasse (petit déj’ et 

dîner sous forme de buffet, show-cooking, buffet pour enfants pendant les 

vacances scolaires) • 2 restaurants à la carte: espagnol, italien • Restaurant 

à la piscine (déjeuner, snacks) • Lobby-bar, piano-bar, bar-piscine • Tenue 

correcte (pantalon et t-shirt ou chemise pour les hommes) au dîner • Service 

en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (bain, douche, sèche-cheveux, peignoirs), carrelage, climatisation in-

dividuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 

minibar (payant, gratuit en All In), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse 

•  Chambre standard (2  pers.) (type 20) •  Chambre avec vue sur mer 

(2  pers.) (type 21) •  Chambre avec vue sur mer aux étages supérieurs 

(2 pers.) (type 23) • Chambre supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec vue 

sur mer (type 24) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

vue sur mer: 1  chambre à coucher, 1  salon avec lits jumeaux (type 22) 

• Suite supérieure (2-4 pers.) avec design exclusif, nécessaire à thé et à café 

et vue sur mer: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 26) •  Une pers. en 

chambre double avec vue sur mer (type 28) •  Chambre promo (2  pers.) 

(type 25) • Kit bébé: Lit d’enfant, petit bain pour bébés et baby-phone dans 

la chambre, chaise d’enfant dans le restaurant (J023): gratuit, sous caution 

(via votre agent de voyages) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 289 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit (sous caution): 2 terrains de tennis en jour-

née, ping-pong, terrain omnisports, putting green (9 trous, seulement pour 

golfeurs, handicap exigé), fitness • ‘RoniAventura’: zone d’activités de multi 

aventure pour familles avec e.a. 1  piscine d’activités (chauffée), 1  piscine 

avec 4 toboggans (1 pour les plus petits), un bateau coulé et jeux d’eau, une 

zone d’activités avec un mur d’escalade, des ponts suspendus... et une ter-

rasse avec transats et un bar • Animation en journée et soirée • Miniclub 

(4-12 ans), bébé-club (10 mois-4 ans, max. 3 heures/jour, sous réservation) 

•  Payant: tennis avec éclairage, cours de tennis, billard, centre Spa et de 

bien-être (1.800 m2) avec sauna, bain de vapeur, bain turc, bain à remous, 

massages, divers soins de beauté...

ALL IN avec supplément  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Possibilité de dîner (menu de 3 plats) aux restaurants à la carte ita-

lien ou espagnol (selon disponibilité) •  Pause-café (12-17h) •  Snacks 

(16-18h) •  Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et 

non-alcoolisées (10-24h) (réduction de 40% sur les marques ‘premium’) 

•  Minibar (rempli chaque jour d’eau, de boissons rafraîchissantes et de 

bière) •  Sous caution: 2  terrains de tennis en journée, ping-pong, terrain 

omnisports • Putting green (9 trous, seulement pour golfeurs, handicap exi-

gé, sous caution) • Fitness • RoniAventura: zone d’activités de multi aven-

ture pour familles avec e.a. 1 piscine d’activités, 1 piscine avec 4 toboggans 

(1 pour les plus petits), un bateau coulé et jeux d’eau, une zone d’activités 

avec un mur d’escalade, des ponts suspendus... et une terrasse avec tran-

sats et un bar • Animation en journée et soirée • Miniclub (4-12 ans), bébé-

club (10 mois-4 ans, max. 3 heures/jour, sous réservation)

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 8.7 - Chambres 9.7 - Service 9.2 - Situa-

tion 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 22 nuitées • 60+: condi-

tions spéciales •  Chambre avec vue sur mer 

(type  21) sans suppl. pour arrivées entre 

29/5-12/6 • Chambres avec vue sur mer: 1 cir-

cuit Spa gratuit par pers. (à p.d. 16 ans)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. (seulement valable en type 24) •  Séjour 

gratuit pour 2e enfant (2-12  ans) avec 2  ad. 

•  Réduction pour 1er enfant (2-14  ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (13-14  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er enfant 

(2-14 ans) avec 1 ad. • Réduction pour 2 enfants 

(2-14 ans) en chambre double

HONEYMOON

• Vin mousseux et fruits à l’arrivée

CODE 02872: annexe p. 12

ALL INCULINAIRE
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TENERIFE • GUIA DE ISORA

THE RITZ-CARLTON, ABAMA ★★★★★ LUXE

Ce complexe de luxe exclusif appartient à la marque The Ritz-Carlton, une garantie pour un séjour luxueux sans pareil. Le 

magnifique domaine du ‘The Ritz-Carlton, Abama’ se niche dans la paisible Guia de Isora. Les jardins luxuriants, l’air marin 

frais et le soleil rayonnant, les murs aux tons rouges et ocre et l’architecture originale font que tout ici baigne dans une am-

biance romantique et chaleureuse. Les menus élaborés des restaurants à la carte vous procurent à chaque fois une nouvelle 

expérience en termes culinaires. Avec ses trois restaurants étoilés, cet hôtel est un fleuron culinaire d’envergure! Les amateurs 

de golf seront au septième ciel en se rendant sur le splendide parcours de golf dessiné par Dave Thomas, golfeur légendaire.

SITUATION  • Accès à la plage par petit train et funiculaire • A 15 km de 

Playa de las Americas • A ± 33 km de l’aéroport (transfert privé direct aller 

et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  7  piscines d’eau douce (chauffées), 2  piscines 

naturelles dans la mer, terrasses, transats et parasols gratuits, Beach-club 

• Service de serviettes gratuit • Boutiques • Blanchisserie • Petit train pour 

transferts dans le complexe • Wifi (gratuit) dans le complexe entier (vitesse 

normale)

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal ‘La Veranda’ (petit-déj’-buf-

fet) •  Restaurant à la plage ‘Beach Club’ (12-20h), restaurant espagnol 

‘Txoko’ (dîner), restaurant ‘El Mirador’: fruits de mer et poisson (petit-déj’ 

pour hôtes à p.d. 13 ans des villas et Tagor’ villas, déjeuner et dîner pour tout 

le monde) •  Restaurants ouverts dépendant de l’occupation: restaurant 

gourmet ‘M.B’ (2 étoiles Michelin), restaurant japonais ‘Kabuki’ (étoile Mi-

chelin), 20/20  Steak-house, restaurant italien ‘Verona’, Golf Club House, 

restaurant à la piscine • Lobby-bar • Service en chambre 24h/24 • Demi-

pension: dîner (3 plats) possible aux Verona, 20/20 Steak-house, Txoko et El 

Mirador ou crédit-repas de 46 €/adulte ou 23 €/enf. par jour pour le dîner 

aux restaurants Kabuki et M.B •  Dîner pour enfants possible au Ritz Kids 

(inclus en demi-pension) • Le Kabuki et le M.B admettent les enfants à p.d. 

6 ans

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (02869) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain, douche, sèche-cheveux, peignoirs, chaussons), carre-

lage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), capsules de café (Nes-

presso), coffre-fort (gratuit), fer et table à repasser, balcon ou terrasse 

•  Chambre standard (2-3  pers.) (type 20) •  Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 22) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec lit d’ap-

point pour les enfants et vue sur mer (type 25) • Villa (2-3 pers.) avec vue 

sur jardin (type 26) • Villa (2-3 pers.) avec vue sur mer (type 23) • Tagor’ 

villa (2-3 pers., à p.d. 18 ans) avec lecteur DVD, bouilloire électrique et va-

riété de thé (type 21) • Tagor’ villa (2-3 pers., à p.d. 18 ans) avec lecteur 

DVD, bouilloire électrique, variété de thé et vue sur mer (type 24) • Une pers. 

en chambre double (type 29) •  Extra pour séjours en Tagor’ Villas: petit-

déj’-buffet possible au ‘El Mirador’, eau, boissons rafraîchissantes, bière, vin 

et fruits en journée au bar-piscine, sélection de snacks pendant la journée, 

servante disponible (8-20h), 1 circuit d’eau au centre Spa par pers., 1 cha-

riot pour le transport dans le resort pendant tout le séjour • Les Tagor’ villas 

se situent dans une zone ‘Adults Only’ (à p.d. 18 ans) avec piscine exclusive, 

service VIP... • 313 chambres dans la Citadelle, 148 chambres dans les villas 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur demande en cas d’occupation max.)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (02969) Les suites ont les mêmes équipe-

ments que les types de chambre 02869 + lecteur CD et DVD •  Suite 

(2-3  pers. / 2  ad.+2  enf. / 3  ad.+1  enf.): 1  chambre à coucher, 1  salon 

(type 20) • Suite (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vue sur mer: 

1  chambre à coucher, 1  salon (type 21) •  Suite en villa (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vue sur jardin: 1 chambre à coucher, 1 sa-

lon (type 22) • Suite en villa (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vue 

sur mer: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 23) •  Lit d’enfant (0-2  ans) 

gratuit (sur demande en cas d’occupation max.)

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: fitness (à p.d. 18 ans) • ‘The Zone’ (centre 

d’amusement et de divertissement, 10-24h) • Payant: 7 terrains de tennis, 

4 terrains de paddle-tennis, yoga, taï-chi, pilates, vélos à louer, centre bien-

être et Spa, terrain de golf 18 trous (72 par), ‘The Bali Experience’ (lit bali-

nais avec boissons, fruits, pop-corn, service personnel...), ‘Ritz Kids’ 

(4-12 ans, gratuit sous la surveillance d’un parent)

GOLF SPECIALS  Plus d’info: voir annexe

NOTE DES CLIENTS 10 

Repas 10.0 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 10.0

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Réduction si vous réservez au moins 120 jours 

avant le départ (pas valable pour la catégorie de 

chambre 02969) •  Cadeau de bienvenue pour 

enfants jusqu’à 6  ans inclus •  Eau gratuite aux 

piscines et à la plage

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-3  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(4-12  ans) avec 2  ad. •  Réduction pour 1e/2e 

enfant (2-12 ans)) avec 2 ad. (types de chambre 

02969) •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Séjours de min. 3 nuitées: upgrade à Villa De-

luxe, 1x bouteille de vin mousseux et fraises enro-

bées de chocolat • Séjours de min. 7 nuitées: up-

grade à Villa Deluxe avec vue sur mer, dîner ro-

mantique au ‘El Mirador’ (‘tasting menu’, excepté 

boissons), chaque jour ‘Spa Experience’ (circuit 

d’eau), 1  bain romantique avec des pétales de 

rose, check-out tardif • Valable sur présentation 

du certificat de mariage

CODE 02869/02969: annexe p. 13

CULINAIRELE VIP

085_V1_VIPMED_FR   85 25/11/20   16:32



086_V1_VIPMED_FR   86 19/11/20   15:46



87

Gran Canaria représente l’île la plus variée de l’archipel des Canaries. Le soleil canarien brille constamment et semble 

embraser la multitude de paysages. De profonds ravins en forme d’étoile s’étendent du massif montagneux central, 

d’une altitude de 2000 m, jusqu’à la côte. Il est séparé des belles plages de sable par des vallées verdoyantes, des 

paysages volcaniques et des dunes de sable étendues dignes du Sahara. Des plages plaisantes, des villages pitto-

resques, des lieux agréables, des ports de plaisance typiques, de somptueux paysages, un climat clément et une 

excellente infrastructure touristique constituent les ingrédients de vacances réussies.

GRAN CANARIA

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour les dernières mises à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu’en Belgique. 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du transfert standard ou dans les 

transports en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre un taxi à vos propres frais. 

• Informations touristiques: www.grancanaria.com

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 22 23 25 27 29 27 25

°MER 19 20 21 22 23 22 22

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

M
er

A
tlantique

GRAN CANARIA Gando

LAS PALMAS
Galdar

Agaete

Fontanales Teror

Arucas

Vega de San Mateo
Tejeda

Fataga

Hoya de Tunte

Puerto de Mogan

Puerto Rico

Amadores

Arguineguin
Playa del InglésMeloneras

MASPALOMAS

San Agustin

Playa Taurito

10 km
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GRAN CANARIA • MASPALOMAS

RIU PALACE OASIS ★★★★★

Le Riu Palace Oasis a été complètement rénové pendant l’été 2018. Entouré d’un jardin de 23 000 m2, il constitue une véri-

table oasis où l’on profite du meilleur service. Si vous êtes à la recherche de vacances relaxantes, très loin de l’agitation du 

train-train quotidien, ce complexe offre les meilleures facilités de détente: 3 piscines, une terrasse ensoleillée, un bain à re-

mous, un centre Spa & Wellness... En outre, cet hôtel jouit d’une situation privilégiée au bord de la plage et sert une cuisine 

variée. Le personnel accueillant et aimable et la haute qualité vous donnent la garantie d’un séjour réussi du début à la fin!

SITUATION 

• A la plage de Maspalomas (accès direct par le jardin) • A deux pas d’’El 

Faro’ et des dunes de Maspalomas •  A 50  m des magasins •  A 5  km de 

Playa del Inglés • Arrêt de bus à 200 m • A ± 37 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  3  piscines d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse avec transats et 

parasols gratuits • Service de serviettes gratuit • Jardin de 23.000 m2 • Aire 

de jeux • Salon de coiffure • Magasin • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déj’-buffet avec vin mousseux et show-cooking • Restaurant princi-

pal avec terrasse (dîner-buffet, show-cooking, plat végétarien,  2x/ sem. buf-

fet à thème) • Dîner alternatif au restaurant Fusion ou au restaurant-snack/

restaurant espagnol avec terrasse • Service de snacks et de tapas à la pis-

cine • Service de boissons à la piscine • Lobby-bar avec terrasse, bar avec 

terrasse • Tenue correcte (pantalon pour les hommes) requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir), climatisation centrale, ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gra-

tuit), TV à l’écran plat, minibar (payant), bouilloire électrique, coffre-fort 

(payant), fer et table à repasser • Chambre standard (2 pers.) avec balcon 

ou terrasse (type 20) • Chambre avec vue sur jardin (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) 

avec balcon ou terrasse (type 25) •  Chambre avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec balcon (type 21) • Chambre avec vue sur mer 

(2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec balcon (type 26) •  Chambre familiale 

(2-4  pers.) avec balcon ou terrasse: 2  chambres à coucher (type 27) 

• Chambre swim-up (2 pers., à p.d. 18 ans) avec terrasse avec pataugeoire 

et transats (type 23) • Une pers. en chambre double avec balcon ou ter-

rasse (type 29) • Une pers. en chambre double avec balcon et vue latérale 

sur mer (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max. en types 21, 26, 25 et 23) • 415 chambres

SPORT ET ANIMATION 

 • Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans), bain de vapeur (à p.d. 18 ans), bain à re-

mous (à p.d. 18 ans) • Musique live ou spectacles (plusieurs fois par sem.) 

• Miniclub (4-12 ans, plusieurs fois par sem.) • Payant: centre Spa & Well-

ness avec plusieurs soins et massages

NOTE DES CLIENTS 8.8 

Repas 8.8 - Chambres 9.1 - Service 8.9 - Situation 9.1

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales pour séjours de min. 5 nui-

tées

CODE 02668: annexe p. 13

DURABLESWIM UP
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GRAN CANARIA • MASPALOMAS

SEASIDE GRAND HOTEL RESIDENCIA ★★★★★ GRAND LUXE

Cette pierre précieuse de la chaîne de qualité Seaside Hotels compte parmi les meilleurs hôtels de l’île. Le Seaside Grand 

Hotel Residencia fut d’ailleurs le premier et le seul à se voir couronné de la catégorie 5* grand luxe à Gran Canaria. N’abritant 

que 94 chambres noyées dans une oasis de palmiers, il vous garantit un service personnalisé qui ajoute à vos vacances un 

cachet encore plus exclusif. Sa cuisine d’exception, sa superbe architecture de style colonial avec le souci du détail et sa situa-

tion calme mais centrale ne sont que quelques raisons qui expliquent son affiliation aux ‘Leading Hotels of the World’. Recom-

mandé aux couples!

SITUATION 

• A 200 m de la plage et les dunes de Playa Maspalomas • A 300 m du Faro 

Boulevard avec restaurants, bars et des magasins exclusifs •  A 5  km de 

Playa del Inglés • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et re-

tour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau salée (chauffée), terrasses avec transats et parasols gratuits, 

jardin • Service de serviettes gratuit • Salon de cartes • Salons de coiffure et 

de beauté, magasin • Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet •  Restaurant: dîner avec menu au choix, buffets à 

thème ou barbecue ( 2x/ sem.) • Vous pouvez aussi dîner (selon disponibilité) 

aux restaurant principal et restaurant méditerranéen (sans suppl.) et à la 

bodega espagnole (avec réduction) du Seaside Palm Beach Hôtel (le res-

taurant méditerranéen et la bodega espagnole sont ouverts dépendant de 

la saison) • Tea Party avec café, thé et gâteaux ( 2x/ sem.) • Piano-bar, bar-

piscine avec snacks et déjeuner à la carte (menu) •  Service en chambre 

(8-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, sèche-cheveux, pei-

gnoir, chaussons, produits L’Occitane), carrelage, climatisation individuelle, 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), lecteur CD, minibar 

(payant), nécessaire à thé et à café (sur demande), coffre-fort (gratuit) et 

terrasse ou balcon en bois • Chambre standard (2 pers.) avec machine à 

café Nespresso et vue sur arrière-pays (type 20) •  Chambre supérieure 

(2 pers.) avec bain avec une porte (entrée et sortie faciles), machine à café 

Nespresso et vue sur jardin ou côté dunes (type 21) •  Chambre de luxe 

(2 pers.) avec machine à café Nespresso et vue sur piscine (type 23) • Suite 

junior (2-3 pers.) avec bain hydromassant, douche, articles de toilette bvl-

gari, machine à café espresso Illy, salon (séparation optique) et vue sur jar-

din, sur piscine ou côté dunes (type 22) • Une pers. en chambre supérieure 

avec vue sur jardin ou côté dunes, sur demande (type 29) • Une pers. en 

suite junior avec bain hydromassant, douche, machine à café espresso Illy, 

salon (séparation optique) et vue sur jardin, sur piscine ou côté dunes, sur 

demande (type 28) • L’hôtel n’est pas recommandé aux enfants de moins 

de 16 ans • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 94 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: au centre wellness: piscine d’eau salée en plein air (chauffée) avec 

aquagym ( 5x/ sem.), sauna, bain de vapeur, grotte de sel, fitness en plein air 

• Musique de piano (plusieurs fois par sem.) • A l’hôtel voisin Seaside Palm 

Beach: tennis (en journée), divers sports et animation • Payant: vélos et VTT 

à louer, centre wellness avec thalassothérapie, thérapie aux algues, hydro-

massage, bain Cléopâtre, Rasul, massages..., entraînement privé sur de-

mande

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 9.4 - Chambres 8.4 - Service 9.6 - Situation 8.6

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Eau et fruits à l’arrivée • Upgrade gratuit: séjour 

en chambre supérieure au lieu d’une chambre 

standard (selon disponibilité) • Réduction sur les 

‘green fees’ de tous les terrains de golf (à réserver 

et à payer sur place)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (3-12  ans) avec 

2 ad. (seulement valable en type 22) • Avantage 

sur les repas pour enfants (2-12 ans): 40%

HONEYMOON

• Bouteille de vin mousseux et fraises à l’arrivée 

•  1x petit-déj’ continental avec service en 

chambre •  1x Honeydreams pour 2  au centre 

wellness (bain de vapeur oriental aux herbes et 

au miel) • Extras VIP (p.ex. 1 soirée jambon Ser-

rano et raisins) •  Valable max. 6  mois après le 

mariage, sur présentation du certificat de ma-

riage, pour séjours de min. 5 nuitées

CODE 02652: annexe p. 14

DURABLECULINAIRELE VIP
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GRAN CANARIA • MASPALOMAS

SEASIDE PALM BEACH ★★★★★

Le Seaside Palm Beach, un hôtel de luxe au design rétro élégant en tons vifs et contrastés des années ‘70, fut conçu par 

l’architecte Alberto Pinto de réputation mondiale. Il vous promet le luxe avec le souci du détail, une cuisine exquise, un maxi-

mum de confort... Tout près de la plage et des dunes de Maspalomas, au milieu d’un jardin luxuriant et impressionnant peuplé 

de palmiers, c’est le premier hôtel de l’île membre des ‘Design Hotels.’

SITUATION 

• A 50 m de la plage, à 100 m des dunes de Maspalomas • A 250 m du Faro 

Boulevard avec restaurants, bars et des magasins exclusifs •  A 5  km du 

centre de Playa del Inglés • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine (chauffée) agrémentée d’une petite île aux palmiers, piscine d’eau 

salée (chauffée) avec massage sous l’eau dans la zone de relaxation (acces-

sible à p.d. 14 ans), piscine pour enfants (chauffée) avec toboggan, patau-

geoire, terrasses avec transats et parasols gratuits, palmeraie dense • Ser-

vice de serviettes gratuit • Magasins • Salons de coiffure et de beauté • Wifi 

(gratuit) dans une partie du complexe • Petits chiens (max. 5 kg) admis (sur 

demande, pas au restaurant, ni à la piscine, ni à la terrasse): 25 €/jour, à 

payer sur place

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (petit-déjeuner-buffet, dîner: buffets à 

thème, barbecue  3x/ sem., service à table  4x/ sem.) • Restaurant à la carte 

méditerranéen (ouvert dépendant de la saison) • Restaurant espagnol de 

tapas (ouvert dépendant de la saison) •  Possibilité de dîner au Seaside 

Grand Hôtel Residencia (selon disponibilité, avec suppl.) • African-bar à la 

piscine, bar-salon •  Les hommes sont priés de porter un pantalon et une 

chemise lors du dîner • Service en chambre (8-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est décorée style années ‘70 et équipée de salle de bains 

(bain ou douche, sèche-cheveux, peignoir), tapis, climatisation individuelle, 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), coffre-

fort (gratuit) et balcon • Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf. jusqu’à 

12  ans) aux 2e et 3e étages, côté de l’entrée (vue limitée) (type 20) 

• Chambre supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf. jusqu’à 12 ans) avec néces-

saire à thé et à café, vue sur jardin ou sur piscine ou vue latérale sur mer 

(2e-5e étages) (type 26) • Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf. jusqu’à 

12 ans) avec produits L’Occitane, lecteur DVD, nécessaire à thé et à café, 

bouilloire électrique, vue sur jardin et sur piscine ou vue sur mer (5e-7e 

étages) (type 22) • Chambre d’angle plus spacieuse (2 pers. / 2 ad.+1 enf. 

jusqu’à 12 ans) avec produits L’Occitane, lecteur DVD, cafetière ‘Illy’, néces-

saire à thé, bouilloire électrique, vue sur jardin ou sur piscine (type 25) 

• Suite junior (2-3 pers.) avec produits L’Occitane, machine à expresso ‘Illy’, 

nécessaire à thé (type 23) •  Suite (2-3  pers.) avec produits L’Occitane, 

2 TVs, machine à expresso ‘Illy’, nécessaire à thé et 2 balcons: 1 chambre à 

coucher et 1 salon avec séparation optique (pas de porte) (type 24) • Une 

pers. en chambre supérieure (type 29) • Une pers. en chambre double (vue 

limitée) (type 27) • Chambres communicantes sur demande • Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en types 27 et 29) 

• 328 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: terrain de tennis, ping-pong, pétanque, jeu d’échecs géant, flé-

chettes, taï-chi, yoga, stretching, aquagym, fitness (en plein air), piscine de 

bien-être (chauffée), zone nudiste avec saunas et bain de vapeur, grotte de 

sel • Musique live ( 6x/ sem.) avec danse, spectacles, défilés de mode • Mi-

niclub (4-12 ans) avec animation, bricolage, vidéos, aire de jeux avec cage 

à écureuils • Payant: centre Spa & wellness (à p.d. 16 ans) avec aromathé-

rapie, divers bains, massages...

NOTE DES CLIENTS 9.8 

Repas 10.0 - Chambres 8.5 - Service 9.2 - Situation 10.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 29 nuitées • Eau et fruits 

à l’arrivée • Réduction sur les ‘green fees’ de tous 

les terrains de golf (à réserver et à payer sur 

place)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Réduction pour 1er/2e enfant (3-12 ans) 

avec 1 ad. • Réduction pour 2 enfants (3-12 ans) 

en chambre double •  Avantage sur les repas 

pour enfants (2-12 ans): 100%

HONEYMOON

•  Bouteille de vin mousseux et fruits à l’arrivée 

• 1x Honeydreams pour 2 au centre Spa et well-

ness (bain de vapeur oriental aux herbes et au 

miel) •  Cadeau d’adieu •  Conditions spéciales 

• Valable max. 6 mois après le mariage, sur pré-

sentation du certificat de mariage, pour séjours 

de min. 5 nuitées

CODE 02666: annexe p. 14

DURABLECULINAIRE
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GRAN CANARIA • MELONERAS

RIU PALACE MELONERAS ★★★★★

Le Riu Palace Meloneras est l’un des bijoux de la chaîne RIU. Style, service et confort: tout est de qualité supérieure. Le nec 

plus ultra pour des vacances de détente en famille, à deux ou entre amis. Délassez-vous sur l’un des transats des piscines 

panoramiques. Profitez à volonté de plats internationaux au goût inoubliable. Offrez-vous un soin bienfaisant au centre de 

bien-être et faites-vous choyer. Le grand jardin resplendissant s’ouvre directement sur la luxueuse promenade de Meloneras. 

Vous pouvez ainsi vous promener jusqu’aux centres commerciaux haut de gamme et aux différents restaurants...

SITUATION 

• A la mer, en séparé par la promenade • Près d’El Faro • A 800 m de la 

plage des dunes de Maspalomas • A 6 km du centre de Playa del Inglés • A 

200 m des magasins • Arrêt de bus à 50 m • A ± 37 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines panoramiques (seulement pour adultes), 

piscine pour enfants, terrasse avec transats, parasols et cabines gratuits, 

grand jardin • Service de serviettes gratuit • Salon de coiffure • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet avec vin mousseux et show-cooking •  Restaurant 

principal avec terrasse (dîner-buffet, show-cooking, plat végétarien, 

 2x/ sem. buffet à thème) • Dîner alternatif au restaurant Fusion ou au res-

taurant à la piscine (cuisine espagnole) • Service de snacks et de tapas à la 

piscine •  Bar-salon avec terrasse, lobby-bar, bar-piscine •  Tenue correcte 

(pantalon pour les hommes) requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche à effet pluie, sèche-

cheveux, peignoir), climatisation centrale, ventilateur de plafond, téléphone, 

wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), bouilloire élec-

trique, coffre-fort (payant), fer et table à repasser et balcon ou terrasse 

• Chambre standard (2-3 pers.) avec coin avec canapé ou canapé-lit (type 

20) • Chambre côté mer (2-3 pers.) avec coin avec canapé ou canapé-lit 

(dans certaines chambres, la vue sur mer est masquée par une abondance 

de végétation) (type 21) •  Chambre avec vue frontale sur mer (2  pers.) 

dans le bâtiment à la promenade, avec coin avec canapé ou canapé-lit 

(type 24) • Chambre spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec coin avec 

canapé-lit (type 27) •  Chambre supérieure (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) = 

chambre en villa dans le jardin, avec salon intégré avec canapé ou canapé-

lit (type 23) • Suite junior (2 pers.) avec salon intégré, bain à remous sur le 

balcon et vue sur jardin (type 26) • Une pers. en chambre double (type 29) 

• Chambre individuelle (type 10) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max., sauf en types 23 et 27) • 515 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, bain à remous, bain de vapeur • Musique live ou spectacles 

(plusieurs fois par sem.) •  Animation en journée pour enfants (4-12  ans) 

 5x/ sem. • Payant: centre de wellness avec divers soins

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 9.2 - Chambres 9.1 - Service 9.3 - Situation 9.4

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales pour séjours de min. 5 nui-

tées

CODE 02649: annexe p. 13

DURABLE
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GRAN CANARIA • PLAYA DEL INGLÉS

RIU PALACE MASPALOMAS ★★★★

Le Riu Palace Maspalomas est un hôtel de grande classe paisible et confortable. Constitué de bâtiments blancs, il se détache 

à merveille sur les dunes de sable envoûtantes de Maspalomas. Au cours d’une balade à travers ces énormes dunes, vous 

vous croirez dans le décor de ‘Laurence d’Arabie’: un vrai coup de cœur! Le Riu Palace Maspalomas répond entièrement au 

label de qualité RIU: une zone de piscine spacieuse avec de belles terrasses, un jardin subtropical ravissant, des facilités de 

bien-être avec notamment un sauna et des massages, des équipements sportifs incontournables pour les vacanciers actifs, 

des buffets exquis et des repas pour les fins gourmets. Le tout dans un décor colonial raffiné et avec un service irréprochable. 

Ainsi, cet hôtel peut compter sur un public fidèle et satisfait qui revient chaque année.

SITUATION 

• Le long des dunes de Maspalomas • A 800 m de la plage • A 500 m des 

magasins • A 2 km du centre • Arrêt de bus à 50 m • A ± 30 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce dont une avec zone de contre-courant et bain à 

remous, piscine pour enfants, terrasse avec transats et parasols gratuits, 

jardin subtropical • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux • Salons de 

beauté et de coiffure • Magasins • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet complet avec vin mousseux et show-cooking • Res-

taurant principal avec terrasse (dîner-buffet, show-cooking, plat végétarien, 

buffet à thème  2x/ sem.) • Dîner alternatif au restaurant fusion • Snack-bar 

à la piscine • Service de snacks et de tapas à la piscine • Bar-salon avec zone 

de jeux de cartes et terrasse, lobby-bar avec terrasse • Tenue correcte (pan-

talon pour les hommes) requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux, peignoir), tapis, climatisation centrale, ventilateur de plafond, télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant) et coffre-fort 

(payant) • Chambre standard (2-3 pers., espace limité en cas d’occupation 

max.) avec balcon ou terrasse (type 20) •  Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers., espace limité en cas d’occupation max.) avec balcon (type 21) 

•  Une pers. en chambre double avec balcon ou terrasse (type 29) •  Une 

pers. en chambre double avec balcon et vue sur mer (type 28) • Chambre 

individuelle avec balcon ou terrasse (type 10) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max. en types 20 et 21) • 368 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: bain à remous dans le jardin, fitness, sauna, bain de vapeur • Mu-

sique live ou spectacles (plusieurs fois par sem.) • Payant: 2 terrains de ten-

nis (avec éclairage), raquettes et balles de tennis, billard, massages, centre 

wellness avec divers soins

NOTE DES CLIENTS 8.6 

Repas 8.9 - Chambres 8.4 - Service 9.4 - Situation 8.9

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales pour séjours de min. 5 nui-

tées

CODE 02648: annexe p. 13

DURABLE
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Cette île, la plus volcanique de l’archipel des Canaries, abrite une nature époustouflante: marais salants blancs, 

rochers bruns, champs de lave noire et belles plages. Omniprésentes, les maisons blanchies à la chaux présentent 

des boiseries brunes, vertes et bleues. L’illustre architecte César Manrique a tout mis en oeuvre pour préserver le 

charme de son île natale. Les volcans du parc national de Timanfaya, un domaine couvrant quelque 200 km2, sont 

tout à fait surprenants. Cette île mystérieuse séduira les amoureux de la nature, les sportifs et les adeptes de bains 

de soleil.

LANZAROTE

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu’en Belgique. 

•  Vêtements: étant donné le climat assez venteux, il est conseillé d’emporter un 

anorak. 

• Les animaux de compagnie sont uniquement acceptés dans les taxis vers l’hôtel, 

et sont interdit dans les transports en commun.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 22 23 25 27 29 27 25

°MER 19 20 21 22 23 23 22

Timanfaya

LANZAROTE

Océan Atlan
tiq

ue

Mozaga

Arrecife

Puerto del Carmen

Playa Blanca

Yaiza

Puerto Calero

Costa Teguise

Punta Mujeres

10 km
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LANZAROTE • COSTA TEGUISE

MELIÁ SALINAS ★★★★★

Le Meliá Salinas de renom international se niche au fond d’une belle baie, devant la plage de Las Cucharas. Il émane une ambiance tropicale grâce à son jardin intérieur 

coquet. L’architecture originale privilégiant la verdure, le hall central, l’intérieur à l’ambiance feutrée et le nouveau concept ‘Adults Recommended’ vous promettent des 

vacances de détente avec beaucoup d’allure. Bien que cet hôtel s’adresse aux adultes, il est possible qu’un nombre limité d’enfants soit présent pendant votre séjour. 

Sur le même domaine s’étend une oasis exclusive composée de 10 ‘Garden Villas’ luxueuses. Un séjour en villa vous offre d’autant plus de délices tropicaux dans un havre 

de paix, de nature et de luxe. Vous y profitez d’un service personnalisé et d’une piscine d’eau douce à part. Bien sûr, vous avez également droit à tous les équipements 

du domaine de l’hôtel Meliá Salinas.

SITUATION 

• A la plage • A 100 m du centre de Costa Teguise • A ± 11 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, piscine The Level d’eau de mer (exclusive les hôtes 

séjournant dans une chambre The Level ou Garden Villa), terrasses, transats 

gratuits, jardin • Service de serviettes gratuit • Salon de coiffure • Magasin 

• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking, soirées à 

thème) • Restaurant méditerranéen (à la carte) • Tenue de ville requise aux 

restaurants •  Bar-piscine/snack-bar, lounge-bar •  Service en chambre 

24h/24 • Demi-pension: petit-déj’ et dîner sous forme de buffet

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), sol en 

marbre, climatisation ou chauffage central(e) (selon la saison), téléphone, 

wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (sur demande, payant) et coffre-fort (gra-

tuit) •  Chambre standard (2  pers.) avec douche et balcon (type 20) 

• Chambre The Level avec vue sur mer (2 pers.) avec douche, ‘The Level 

Service’ et balcon (type 23) • Suite junior The Level (2-3 pers.) avec douche 

et bain, Bluetooth Sound Tower, ‘The Level Service’, balcon avec transats et 

vue sur mer (type 21) • Chambre supérieure (2 pers.) avec douche, balcon 

et vue sur mer (type 22) • Grand Suite The Level (2-3 pers.) avec ‘The Level 

Service’, carrelage, bain à remous, douche, 2 TVs, Bluetooth Sound Tower, 

2 terrasses dont 1 avec bain à remous, transats et vue sur mer: 1 chambre 

à coucher, 1 salon (type 25) •  ‘Garden Villa’ luxueuse (2 pers.) avec bain, 

chaussons, climatisation/chauffage individuel(le), Bluetooth Sound Tower, 

terrasse avec piscine privée, ‘The Level Service’, check-in/out privé, fruits 

frais et eau dans la chambre, accès à la piscine privée du ‘The Level’, café, 

thé et biscuits au Lounge ‘The Level’ (type 24) •  Une pers. en chambre 

double avec douche et balcon (type 29)

THE LEVEL SERVICE (16+)  

Check-in VIP et réception privée, check-out tardif (selon disponibilité), The 

Level Lounge avec petit-déj’ à la carte (8-11h), café, thé et eau (24h/24, 

libre-service) et apéritif avec tapas (17-18h), parking gratuit (selon disponi-

bilité), dans la chambre: peignoir, chaussons, service de couverture (sauf le 

jour de l’arrivée), cafetière électrique avec capsules gratuites (remplissage 

sur demande) • 260 chambres et 10 Garden Villas

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: 3 terrains de tennis, terrain omnisports, fitness • Animation légère: 

musique live • Payant: centre de beauté et de santé, sauna, massages

ALL IN avec supplément 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner: buffet ou menu 

(dépendant de l’occupation) • Eau, boissons rafraîchissantes, bière et vin du 

patron aux déjeuner et dîner • Snacks (10h30-13h et 15h30-19h) • Sélec-

tion de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10h30-23h30) 

• Tennis, terrain omnisports • Fitness • Animation légère: musique live

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans (un nombre limité d’en-

fants peut être présent)

NOTE DES CLIENTS 9.4 

Repas 9.0 - Chambres 8.2 - Service 8.4 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 02227: annexe p. 14

PRIVATE POOLADULTS ONLYALL IN
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LANZAROTE • PLAYA BLANCA

LA CALA SUITES HOTEL ★★★★★

L’établissement La Cala Suites Hotel est la dernière perle de Playa Blanca. Presque tout l’hôtel offre une vue magnifique sur 

l’océan Atlantique. Installé au bord de la promenade, le complexe se trouve à deux pas du charmant petit port de Marina 

Rubicon. Un peu plus loin, vous retrouverez le centre de Playa Blanca. Faites quelques longueurs dans la superbe piscine ou 

profitez tout simplement de la vue, un verre à la main. En quête de plus d’action? Visitez le parc national de Timanfaya en 

voiture de location ou promenez-vous jusqu’aux plages toutes proches de Papagayo. À vous de choisir. Grâce à sa formule 

Adults Only, l’établissement moderne de La Cala Suites Hotel vous offre un véritable havre de paix dans un cadre unique!

SITUATION 

• A 500 m du port de plaisance • A 2 km de la plage • A 3 km du centre de 

Playa Blanca • A ± 32 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée en avril), terrasse avec transats et parasols 

gratuits • Service de serviettes gratuit • Wifi (gratuit) dans le complexe en-

tier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner • Restaurant à la carte (dîner = menu du jour) • Bar-pis-

cube • Code vestimentaire pour le dîner (pantalon pour les hommes)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-

satellite (écran plat), coffre-fort (gratuit) et vue sur mer • Chambre supé-

rieure (2-3 pers.) au premier étage, avec plancher, 2  lits séparés, minibar 

(payant), machine Nespresso et balcon (type 20) • Suite (2-3 pers.) au rez-

de-chaussée, avec plancher, minibar (payant), machine Nespresso et ter-

rasse: 1 chambre à coucher (lit double), 1 salon (type 21) • Villa (2-4 pers.) 

avec 2 salles de bains (2x douche), carrelage, kitchenette avec plaque vitro-

céramique (2 zones), micro-ondes, cafetière, frigo, coffre-fort (gratuit), ter-

rasse et piscine privée: 2 chambres à coucher (lit double au rez-de-chaus-

sée, 2 lits séparés à l’étage), 1 salon avec divan-lit, sur demande (type 22) 

• 44 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: Spa avec bain turc, bain à remous, salon de beau-

té et massages

ADULTS ONLY 

• Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 02278: annexe p. 14

ADULTS ONLY
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LANZAROTE • PUERTO CALERO

SECRETS LANZAROTE RESORT & SPA ★★★★★

Le Secrets Lanzarote Resort & Spa est un délice pour quiconque est à la recherche d’une escapade romantique et apaisante. 

Situé à Puerto Calero, l’une des marinas les plus prestigieuses et modernes d’Europe, il allie parfaitement la chaleur de l’archi-

tecture à l’environnement naturel. La situation privilégiée de l’hôtel est parfaite pour faire une promenade agréable sur le 

port de plaisance ou se promener dans le parc national de Timanfaya. Profitez des merveilleux vignobles de La Geria ou 

admirez les créations exclusives de César Manrique qui parsèment l’île. Venez vous plonger dans un univers de sensations au 

Secrets Lanzarote Resort & Spa tout en découvrant l’île, reconnue comme une réserve de biosphère par l’Unesco.

SITUATION  • Directement à la mer et une petite plage avec sable volca-

nique et rochers • A 300 m du port de plaisance Puerto Calero • A 5 km du 

centre de Puerto del Carmen • A ± 12 km de l’aéroport (transfert privé di-

rect aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 4 piscines d’eau douce, terrasse avec transats et 

parasols gratuits, jardin • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Lits 

balinais (payants) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • World Café (buffet international, show-cooking, 

buffets à thème) • Portofino (cuisine italienne) • Oceana (spécialités de la 

mer) • Bluewater (grill) • Barefoot Grill (bistrot à la piscine, déjeuner lèger) 

• Gohan (cuisine asiatique, sushi) • The Lounge (bar-piscine exclusif pour les 

hôtes Preferred Club) • Coco Café (café, thé, snacks) • Piano-bar, lobby-bar 

extérieur, Sport Bar • Pantalon exigé pour les hommes au dîner (restaurants 

à la carte) • Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (douche à effet pluie, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, 

climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 

minibar (payant), nécessaire à café (capsules gratuites), coffre-fort (gratuit) 

et balcon ou terrasse • Chambre standard (2-3 pers.) (type 20) • Chambre 

avec vue sur piscine (2-3  pers.) (type 22) •  Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 21) • Chambre standard ‘Preferred Club’ (2-3 pers.) avec 

tablette et avantages ‘Preferred Club’ (voir plus loin) (type 23) • Chambre 

avec vue sur mer ‘Preferred Club’ (2-3  pers.) avec tablette et avantages 

‘Preferred Club’ (voir plus loin) (type 25) • Suite ‘Preferred Club’ (2-3 pers.) 

avec bain à remous, douche, tablette, avantages ‘Preferred Club’ (voir plus 

loin) et vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 27) • Suite swim-up 

‘Preferred Club’ (2-3  pers.) avec bain à remous, douche, tablette, avan-

tages ‘Preferred Club’ (voir plus loin) et accès direct à la piscine: 1 chambre 

à coucher, 1  salon (type 26) •  Une pers. en chambre double (type 28) 

• Avantages ‘Preferred Club’: chambres dans une zone séparée et exclusive, 

check-in et check-out personnalisés, minibar gratuit avec boissons rafraî-

chissantes et bière (rempli chaque jour), articles de toilettes supérieurs, 

choix d’oreillers gratuit, petit-déjeuner quotidien dans le restaurant privé, 

terrasse ‘Preferred Club’, service de conciergerie dans les zones ‘Preferred 

Club’, piscine privée pour les hôtes ‘Preferred Club’, Club Lounge spécial 

avec snacks, ordinateurs et petit-déjeuner continental (7-11h) 

• 331 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit (sous caution et selon disponibilité): tennis, 

paddle-tennis, volley, fitness, service de station de vélo • Animation en jour-

née (aérobic, body jump, pool bike...) et soirée (spectacles, musique live) 

• Payant: centre Spa et de bien-être avec piscine couverte (chauffée) à jets 

d’eau, sauna, bain de vapeur, douches à hydrothérapie, terrasse avec tran-

sats, massages, divers soins..., centre de plongée, vélos à louer

ALL IN ‘UNLIMITED EXPERIENCE’ avec supplément •  Petit-déjeuner, dé-

jeuner et dîner • Cocktail de bienvenue • Snacks • Sélection de boissons na-

tionales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées •  Minibar (rempli 

chaque jour d’eau, de boissons rafraîchissantes et de bière) •  Service en 

chambre 24h/24 • Service à la piscine • Sous caution et selon disponibilité: 

tennis, paddle-tennis, volley • Fitness • Animation en journée (aérobic, body 

jump, pool bike...) et soirée (spectacles, musique live)

ADULTS ONLY  Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 18 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

HONEYMOON

•  Conditions spéciales (valable sur présentation 

du certificat de mariage)

CODE 02269: annexe p. 15

SWIM UPADULTS ONLYALL IN
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LANZAROTE • PUERTO DEL CARMEN

HOTEL FARIONES LANZAROTE ★★★★★ LUXE

Après avoir été rénové en profondeur, l’hôtel Fariones Lanzarote (anciennement Los Fariones) rouvre ses portes. Son empla-

cement, central et en bordure de mer, est idéal avec un accès direct à une baie idyllique. Puerto del Carmen, avec ses maga-

sins et restaurants agréables, vous comblera. Une journée à la piscine ou sur la grande plage de sable? Les deux sont pos-

sibles. La situation, le tout nouvel intérieur luxueux et les chambres confortables vous garantissent un séjour fantastique! 

Fortement recommandé pour les adultes qui recherchent la paix et le luxe.

SITUATION 

•  Directement à la plage •  Dans un environnement animé •  A 300  m du 

centre de Puerto del Carmen • A ± 10 km de l’aéroport (transfert privé di-

rect aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée en avril), 2 bains à remous, terrasse avec 

transats et parasols gratuits • Service de serviettes gratuit • Petits chiens 

(max. 5 kg) admis (1 par chambre): 60 €/jour, à payer sur place • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (petit-déjeuner-buffet, dîner: buffet d’entrées et de 

desserts, plat principal à la carte) • Restaurant à la carte • Bar • Dress code: 

pantalon exigé pour les hommes pendant le dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), plancher, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(payant), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar 

(payant), machine à expresso, bouilloire électrique, coffre-fort (gratuit) et 

balcon avec vue sur mer •  Chambre standard (2  pers.) (type 20) •  Suite 

 junior (2 pers.) avec salon intégré (type 21) • Une pers. en chambre double 

(type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 213 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit au centre sportif Fariones à 50 m: fitness, cours de fitness, sauna et 

bain à remous •  Payant au centre sportif Fariones à 50  m: entraînement 

personnel, 4 terrains de tennis (réduction de 20%), 4 terrains de paddleten-

nis (réduction de 20%), minigolf

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Séjour en demi-

pension: crédit de 25 € sur le dîner au restaurant 

à la carte (pas valable pour les boissons et pour 

des repas de moins de 25 €)

HONEYMOON

• Upgrade à une chambre supérieure (selon dis-

ponibilité) •  Vin mousseux et chocolat dans la 

chambre à l’arrivée • Petit-déjeuner romantique 

dans la chambre (le premier matin après l’arri-

vée)

CODE 02251: annexe p. 14
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LANZAROTE • PUERTO DEL CARMEN

LAVA BEACH ★★★★★

L’hôtel cinq étoiles Lava Beach vous offre un excellent service dans un cadre moderne et luxueux. Vous pouvez accéder direc-

tement à la promenade et à la plage de sable fin de Matagorda. L’agréable centre de Puerto del Carmen, qui abrite des 

restaurants de poisson, des pizzerias, des bars et un grand centre commercial, se trouve à 2 km. Vous aimez vous ressourcer 

dans un sauna ou un bain turc? L’accès au petit Spa est gratuit!

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 2 km du centre de Puerto del Carmen 

• A 5 km d’un terrain de golf • A ± 7 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse avec transats et para-

sols gratuits • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Salon de coiffure 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant avec terrasse (petit-déjeuner-buffet, dîner: buffet d’entrées et 

de desserts, plat principal avec choix de menu et service à table) • Restau-

rant à la carte (ouvert 3 jours par sem.) • Snack-bar à la piscine • Piano-bar 

avec musique live

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir sur 

demande, chaussons), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), machine Nes-

presso (6 capsules gratuits à l’arrivée), minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 

et balcon ou terrasse • Chambre standard (2 pers.) dans le bâtiment princi-

pal, avec douche italienne (type 20) • Chambre avec vue sur mer (2 pers.) 

dans le bâtiment principal, avec douche italienne ou bain hydromassant 

(type 21) •  Chambre supérieure Premium (2  pers.) dans l’annexe, avec 

douche italienne et vue sur mer (type 22) • Suite junior (2-3 pers.) dans le 

bâtiment principal, avec douche italienne ou bain hydromassant, salon inté-

gré avec divan-lit et vue sur piscine (type 23) • Une pers. en chambre double 

dans le bâtiment principal, avec douche italienne (type 29) •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit • 154 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: padel, minigolf, fitness, yoga, pilates, Spa avec sauna, bain turc, 

bain à remous et fontaine de glace • Payant: vélos à louer, massages et soins 

de beauté

NOTE DES CLIENTS 9.6 

Repas 8.2 - Chambres 9.6 - Service 9.6 - Situation 8.8

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille de vin 

à l’arrivée • Check-out tardif (selon disponibilité) 

• Upgrade gratuit d’une chambre standard à une 

chambre avec vue sur mer ou une suite junior 

(pour réservations faites avant le 31/1, selon dis-

ponibilité)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 02256: annexe p. 14

DURABLE
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LANZAROTE • PLAYA BLANCA

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT ★★★★★ LUXE

Elégant et de grande classe, cet hôtel de style colonial est idéal pour un séjour VIP en famille et en couple. A Kikoland, vos 

têtes blondes vivront des moments magiques, tandis que vous, les adultes, avez le loisir de vous détendre tranquillement dans 

les piscines ou de vous faire chouchouter au centre thalasso. En outre, vous séjournez dans des chambres confortables soi-

gnées jusque dans les moindres détails. Vos papilles sont également aux anges. Au dîner, vous avez le choix entre plusieurs 

restaurants, dont deux incontournables: les restaurants japonais et gourmet canarie. La situation au bord d’une large plage 

de sable blanc et la vue époustouflante sur Fuerteventura constituent deux atouts supplémentaires non négligeables.

SITUATION 

•  Séparé de la plage par la promenade •  A 500  m du port de plaisance 

‘Marina Rubicón’ et de Playa Blanca • A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (dont 1 chauffée), piscine d’eau de mer, 2 piscines 

pour enfants, 2 bains à remous (chauffés, 1 pour ad., 1 pour enf.), terrasse, 

transats et parasols gratuits • Service de serviettes gratuit • Crèche Baby 

Kikoland (4-35 mois, payant) • Magasins • Salon de coiffure • Petits chiens 

(max. 5 kg, 1 par chambre) admis sur demande. Seulement admis dans la 

chambre et La Plaza Princesa Yaiza (restaurants avec terrasse), pas seul 

dans la chambre (60 €/jour, à payer sur place) • Wifi (gratuit) dans une par-

tie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

•  3  restaurants buffet (show-cooking): international, italien, mexicain 

• 5 restaurants à la carte: japonais (dîner), italien (déjeuner, dîner), gourmet 

Isla de Lobos (dîner, sous la direction du ‘meilleur chef des Canaries’ et ré-

compensé par 1 sol repsol 2020 - équivalent espagnol de l’étoile Michelin), 

espagnol +Tapas (déjeuner, dîner), El Chiringuito à la piscine (déjeuner) 

• Les restaurants sont ouverts à tour de rôle • Formule demi-pension Deluxe: 

petit-déj’-buffet, choix de 3  restaurants-buffet et 4  restaurants à la carte 

pour le dîner, chaque jour minibar et nécessaire à thé et à café dans la 

chambre (J025): 56,40 €/pers./nuitée (via votre agent de voyages) 

• Snack-bar • Bar, lounge-bar, lobby-bar avec terrasse, bar de jus de fruits 

• Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES (02296) 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 

climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite, minibar (payant), micro-ondes, bouilloire électrique, coffre-fort 

(gratuit) et balcon • Chambre standard (2 pers.) avec bain avec douche et 

vue sur jardin/piscine (type 20) • Suite junior (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec 

bain avec douche, machine à expresso et vue sur mer (type 24) •  Suite 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain et douche: 1 chambre à 

coucher, 1 salon avec divan-lit (long de 1,80 m) (type 27) • Suite (2-3 pers. 

/ 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain, douche et vue sur mer: 1 chambre à 

coucher, 1 salon avec divan-lit (long de 1,80 m) (type 22) • Suite au prix 

promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) aux étages inférieurs, avec 

bain, douche et vue sur jardin: 1 chambre à coucher, 1 salon avec divan-lit 

(long de 1,80 m) (type 26) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 385 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: 2 terrains de tennis en journée, paddle-tennis, ping-pong, beach-

volley, terrain omnisports, pétanque, fitness avec sauna, cours de fitness 

(p.ex. spinning) • Animation en journée et soirée • ‘Kikoland’ (10.000 m2) à 

côté de l’hôtel: 2 piscines pour enfants (chauffées), maison de jeu (0-2 ans, 

seulement avec les parents), baby-club (3-5  ans), miniclub (6-8  ans et 

9-12 ans), junior-club (13-16 ans), minidisco, spectacles • ‘Kikopark’ dans 

l’hôtel: aire de jeux pour enfants avec sol mou, toboggans et piscine à balles 

(0-8 ans, enfants de moins de 3 ans doivent être accompagnés d’un adulte) 

• Payant: entraîneur personnel, tennis avec éclairage, cous de tennis privés, 

cours de football pour enfants (saisonnaire pendant vacances scolaires), 

billard, centre thalasso: piscine d’eau de mer couverte (chauffée, 34°C) avec 

douches à jets et lits à remous, saunas, bain de vapeur, massages, divers 

soins

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 9.2 - Chambres 9.5 - Service 9.7 - Situa-

tion 9.8

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Vin mousseux et chocolat à l’arrivée • Petit-déj’ 

romantique dans la chambre le jour après l’arri-

vée •  1x accès au centre thalasso •  Conditions 

spéciales •  Certificat de mariage (max. 1  an) 

exigé

CODE 02296: annexe p. 14

CULINAIRE
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LANZAROTE • PLAYA BLANCA

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT (CHAMBRES EXTRAS) ★★★★★ LUXE

Elégant et de grande classe, cet hôtel de style colonial est idéal pour un séjour VIP en famille et en couple. A Kikoland, vos 

têtes blondes vivront des moments magiques, tandis que vous, les adultes, avez le loisir de vous détendre tranquillement dans 

les piscines ou de vous faire chouchouter au centre thalasso. Les chambres familiales en annexe dotées d’équipements spé-

ciaux pour enfants sont de vrai bijoux pour les familles! Vos papilles sont également aux anges. Au dîner, vous avez le choix 

entre plusieurs restaurants, dont deux incontournables: les restaurants japonais et gourmet canarie. La situation au bord 

d’une large plage de sable blanc et la vue époustouflante sur Fuerteventura constituent deux atouts supplémentaires non 

négligeables.

SITUATION  • Séparé de la plage par la promenade • A 500 m du port de 

plaisance ‘Marina Rubicón’ et de Playa Blanca • A ± 32 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 3 piscines d’eau douce (dont 1 chauffée), piscine 

d’eau de mer, 2 piscines pour enfants, 2 bains à remous (chauffés, 1 pour 

ad., 1  pour enf.), terrasse, transats et parasols gratuits •  Service de ser-

viettes gratuit •  Crèche Baby Kikoland (4-35  mois, payant) •  Magasins 

• Salon de coiffure • Petits chiens (max. 5 kg, 1 par chambre) admis sur de-

mande. Seulement admis dans la chambre et La Plaza Princesa Yaiza (res-

taurants avec terrasse), pas seul dans la chambre (60 €/jour, à payer sur 

place) • Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS  • 3 restaurants buffet (show-cooking): internatio-

nal, italien, mexicain • 5  restaurants à la carte: japonais, italien, gourmet, 

espagnol +Tapas, El Chiringuito à la piscine • Formule demi-pension Deluxe: 

petit-déj’-buffet, choix de 3  restaurants-buffet et 4  restaurants à la carte 

pour le dîner, chaque jour minibar et nécessaire à thé et à café dans la 

chambre (J025): 56,40 €/pers./nuitée (via votre agent de voyages) 

• Snack-bar • Bar, lounge-bar, lobby-bar, bar de jus de fruits • Service en 

chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES (02396)  Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), 

micro-ondes, bouilloire électrique, coffre-fort (gratuit) et balcon • Chambre 

supérieure Relax (2 ad. à p.d. 16 ans) au bâtiment principal, avec bain avec 

douche, petit-déj’ à la carte, chaque jour accès au circuit dans le centre tha-

lasso et chaque jour service de couverture avec aromathérapie (type 23) 

•  Chambre supérieure Relax (2  ad. à p.d. 16  ans) au bâtiment principal, 

avec bain avec douche, vue latérale sur mer, petit-déj’ à la carte, chaque 

jour accès au circuit dans le centre thalasso et chaque jour service de cou-

verture avec aromathérapie (type 24) • Chambre familiale (4 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) en annexe, 

avec 2 salles de bains (1x bain avec douche, 1x douche) et vue sur piscine/

jardin: 2 chambres à coucher, 1 salon (type 20) • Chambre familiale Royal 

Kiko (2 ad.+2 enf. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) en annexe, 

avec 2 salles de bains (1x bain avec douche, 1x douche), produits pour en-

fants en minibar (rempli de jus de fruits, milk-shakes, fruits...), fer et table à 

repasser (sur demande), 2 heures de baby-sitting (quand les parents dînent 

au restaurant gourmet ‘Isla de Lobos’ ou jouissent d’un traitement au centre 

thalasso), kit bébé (baignoire pour bébé avec table à langer, baby-phone, 

stérilisateur de biberons, poussette, chaise haute...), coffret enfant 3-12 ans 

(PlayStation 4/lecteur DVD, jeux vidéo PS et DVDs au choix, cadeau de 

bienvenue, petites lampes de nuit, réducteur WC, équipements Kiko...), vue 

sur piscine/jardin: 2 chambres à coucher (1 spécialement décorée pour en-

fants), 1  salon (type 21) •  Une pers. en chambre double avec bain avec 

douche et vue sur jardin/piscine (type 29) • Une pers. en chambre double 

avec bain avec douche et vue sur mer (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gra-

tuit (seulement possible en types 20 et 21) • 385 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: 2 terrains de tennis en journée, paddle-

tennis, ping-pong, beach-volley, terrain omnisports, pétanque, fitness avec 

sauna, cours de fitness (p.ex. spinning) •  Animation en journée et soirée 

•  ‘Kikoland’ (10.000 m2) à côté de l’hôtel: 2 piscines pour enfants (chauf-

fées), maison de jeu (0-2  ans, seulement avec les parents), baby-club 

(3-5 ans), miniclub (6-8 ans et 9-12 ans), junior-club (13-16 ans), minidis-

co, spectacles •  ‘Kikopark’ dans l’hôtel: aire de jeux pour enfants avec sol 

mou, toboggans et piscine à balles (0-8  ans, enfants de moins de 3  ans 

doivent être accompagnés d’un adulte) • Payant: entraîneur personnel, ten-

nis avec éclairage, cous de tennis privés, cours de football pour enfants (sai-

sonnaire pendant vacances scolaires), billard, centre thalasso: piscine d’eau 

de mer couverte (chauffée, 34°C) avec douches à jets et lits à remous, sau-

nas, bain de vapeur, massages, divers soins

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Réduction pour 1er/2e/3e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Vin mousseux et chocolat à l’arrivée • Petit-déj’ 

romantique dans la chambre le jour après l’arri-

vée •  1x accès au centre thalasso •  Conditions 

spéciales •  Certificat de mariage (max. 1  an) 

exigé

CODE 02396: annexe p. 14

CULINAIRE
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Deuxième plus grande île de l’archipel des Canaries, Fuerteventura prend ses quartiers à 100 km de la côte maro-

caine et se caractérise par sa tranquillité, son paysage immaculé et son doux climat. Magnifiques plages de sable 

infinies, océan bleu azur, dunes blanches et arrière-pays paisible tapissé d’une végétation typique composent le 

décor de vos vacances. Les adeptes de planche à voile, de kitesurf et de surf raffolent des vagues puissantes et des 

alizés forts.

FUERTEVENTURA

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu’en Belgique. 

•  Vêtements: étant donné le climat relativement venteux, nous vous conseillons 

d’emporter un anorak. 

• Les animaux de compagnie sont seulement acceptés dans les taxis vers l’hôtel. Ils 

sont interdits dans les transports en commun.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

°JOUR 22 23 25 27 29 27

°MER 19 20 21 22 23 23
Jandía

FUERTEVENTURA

M
er

M
éd

ite
rr

an
ée

PUERTO
DEL ROSARIO

CORRALEJO

El Cotillo
Villaverde

La Oliva

Betancuria Antigua

Tuineje

La Pared

Morro Jable

Cofete
COSTA CALMA

Playa Esquinzo

Caleta de Fuste

25 km

115_V1_VIPMED_FR   115 18/11/20   17:12



116_V1_VIPMED_FR   116 18/11/20   17:13



117

FUERTEVENTURA • CORRALEJO

RIU PALACE TRES ISLAS ★★★★

Le Riu Palace Tres Islas est l’adresse rêvée pour les couples et les fans de plage. Ici, savourer est le maître-mot: à la terrasse 

ensoleillée, dans le bain à remous, au Spa, aux restaurants, sur la plage lors d’une agréable promenade... L’atout absolu de 

cet hôtel est sa superbe situation proche des dunes Grandes Playas.

SITUATION 

• A la plage de dunes Grandes Playas • A 5 km de Corralejo • A 5 km des 

magasins • Arrêt de bus à 300 m • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  2  piscines d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse avec transats et 

parasols gratuits • Service de serviettes gratuit • Plage de sable aménagée 

avec bain à remous • Salon de cartes, salon de lecture • Salon de coiffure 

• Magasins • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet avec show-cooking et vin mousseux •  Restaurant 

principal (dîner-buffet, show-cooking, plat végétarien) •  Buffet à thème 

 2x/ sem. • Dîner alternatif au restaurant fusion • Snack-restaurant • Service 

de snacks et de tapas à la piscine • Bar-salon, piano-bar avec terrasse, bar-

piscine • Tenue correcte (pantalon pour les hommes) requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux, peignoir), tapis, climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite (écran plat), petit frigo, minibar (sur demande, payant) et 

coffre-fort (payant) •  Chambre standard (2-3  pers.) avec balcon ou ter-

rasse (type 20) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) avec balcon ou ter-

rasse (type 21) •  Suite junior (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec salon avec 

2e TV, terrasse et vue sur mer (type 22) • Suite junior (2-3 pers.) avec salon 

avec 2e TV, balcon et vue sur mer (type 23) • Une pers. en chambre double 

avec balcon ou terrasse (type 29) •  Une pers. en chambre double avec 

balcon ou terrasse et vue sur mer (type 28) •  Chambre individuelle sans 

balcon (type 10) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max., sauf en types 29 et 28) • 372 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, bain à remous et sauna (à p.d. 18 ans) • Musique live ou 

spectacles (plusieurs fois par sem.) • Animation pour enfants en journée et 

miniclub (4-12 ans, 1/8-31/8,  6x/ sem.) • Payant: 4 terrains de tennis (avec 

éclairage), école de tennis, billard, Spa ‘Renova’ avec divers traitements et 

massages

ALL IN avec supplément 

•  Petit-déjeuner-buffet avec show-cooking et vin mousseux •  Petit-déj’ 

continental •  Déjeuner: buffet avec show-cooking et choix de desserts, 

snacks froids et chauds • Pâtisserie, café et sandwiches • Dîner: buffets et 

show-cooking •  2x/ sem. buffet à thème • Dîner alternatif au restaurant Fu-

sion • Sélection de boissons nationales et internationales alcoolisées et non-

alcoolisées aux bars et restaurants de l’hôtel jusqu’à 1h • Coffre-fort gratuit 

dans la chambre • Fitness, bain à remous et sauna (à p.d. 18 ans) • Musique 

live ou spectacles (plusieurs fois par sem.) • Animation pour enfants en jour-

née et miniclub (4-12 ans, 1/8-31/8,  6x/ sem.)

NOTE DES CLIENTS 9.7 

Repas 9.3 - Chambres 9.0 - Service 9.3 - Situation 10.0

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales pour séjours de min. 5 nui-

tées

CODE 03484: annexe p. 15

DURABLEALL IN
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FUERTEVENTURA • JANDÍA

RIU PALACE JANDIA ★★★★★

Situé dans un cadre magnifique, l’hôtel Riu Palace Jandia a été entièrement rénové au cours du printemps et de l’été 2020. 

Il compte désormais 5*. Construit en terrasses à flanc de colline, il vous offre une belle vue panoramique sur la mer. Ici, vous 

trouverez tous les ingrédients nécessaires pour passer de merveilleuses vacances! Promenade le long de la plage, détente au 

bord de la piscine, délicieux repas, service parfait ... En raison de son emplacement sur une colline, il y a de nombreux esca-

liers, ce qui rend l’hôtel moins adapté aux personnes ayant des difficultés à marcher.

SITUATION 

• Directement à la promenade et à la plage de Jandía (accès par escalier) 

• A 600 m de Morro Jable • A 400 m des magasins • Arrêt de bus à 200 m 

• A ± 90 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce avec partie pour enfants, terrasse avec transats et 

parasols gratuits • Service de serviettes gratuit • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet avec vin mousseux et show-cooking •  Restaurant 

principal avec terrasse (dîner-buffet, show-cooking, plat végétarien) • Buf-

fet à thème  2x/ sem. • Dîner alternatif au restaurant fusion • Snack-bar avec 

terrasse •  Service de snacks et de tapas à la piscine •  Bar-salon •  Tenue 

correcte (pantalon pour les hommes) requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir), climatisation centrale, ventilateur de plafond, salon intégré (accès 

par 2 marches), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar 

(payant), bouilloire électrique, coffre-fort (payant), fer et table à repasser et 

balcon ou terrasse • Chambre standard (2 pers.) (type 20) • Chambre avec 

vue sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 21) • Suite (2-4 pers.) avec vue 

sur mer: 2  chambres à coucher, sur demande (type 23) •  Une pers. en 

chambre double (type 29) • Une pers. en chambre double avec vue sur mer 

(type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 201 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans) • Musique live ou spectacles (plusieurs fois 

par semaine) •  Animation pour enfants en journée (4-12  ans, 1/7-31/8, 

 6x/ sem.) • Payant: centre de bien-être ‘Body Love’ avec massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Conditions spéciales pour séjours de min. 5 nui-

tées

CODE 03482: annexe p. 15

DURABLEHONEYMOON

Cette photo date d’avant les rénovations
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FUERTEVENTURA • PLAYA BARCA

INNSIDE BY MELIÁ FUERTEVENTURA ★★★★

Avec son emplacement unique, au bord de la plage de Sotavento, l’hôtel 4* INNSIDE by Meliá Fuerteventura est le cadre 

idéal pour passer des vacances paisibles, riches en expériences enchanteresses. À côté de l’hôtel se trouve un lagon qui dé-

borde en fonction des marées. Les amateurs de bains de soleil seront comblés mais aussi les amateurs de sports nautiques 

grâce à la célèbre école de planche à voile et de kitesurf René Egli. Celle-ci propose des cours tant à la plage que dans le 

 lagon et loue du matériel. Yoga ou pilates, chambres chaleureuses de style boho, détente au bord de la piscine... Et toujours 

avec une belle vue sur l’océan Atlantique.

SITUATION 

•  Directement à la plage •  Dans une réserve naturelle, à côté d’un lagon 

• A 4 km de Costa Calma • A 20 km de Morro Jable • A ± 70 km de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée), terrasse avec transats et parasols gratuits, 

jardin • Service de serviettes (sous caution, changement payant) • Blanchis-

serie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant avec terrasse (petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet) 

• Bar-piscine avec snacks • Bar • Demi-pension = petit-déjeuner et dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), plancher, 

climatisation/chauffage central(e), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 

minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et vue sur mer •  Chambre Innside 

(2-3 pers.) avec douche et balcon ou terrasse (type 20) • Chambre Innside 

(2-3 pers.) avec douche, terrasse et jardin (type 21) • The Studio (2-3 pers.) 

avec douche, bain indépendant dans la chambre, balcon ou terrasse 

(type 22) • Une pers. en chambre Innside avec douche et balcon ou terrasse 

(type 29) • 142 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: fitness •  Animation en journée (pilates, yoga, sports) et soirée 

(musiqe live) • Payant: centre de planche à voile René Egli (école de surf, 

planche à voile, kitesurf) • En Meliá Fuerteventura et payant: sauna, mas-

sage, soins de beauté

ADULTS ONLY 

• Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 03432: annexe p. 15

ADULTS ONLY
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FUERTEVENTURA • CORRALEJO

GRAN HOTEL BAHÍA REAL ★★★★★

La situation privilégiée en front de l’Atlantique et les vues magnifiques sur les îles de Lobos et de Lanzarote font du Gran 

Hotel Bahía Real un havre idyllique de repos et de romantisme. Une véritable perle rare de Fuerteventura. Laissez-vous dor-

loter au Spa Bahía Vital, un monde séduisant de sensation, détente, beauté et santé. Sur le plan gastronomique, le Coco 

Bahía Lounge & Club offre un cadre sublime pour le déjeuner. Tout comme dans les 5 autres restaurants, vous y savourez des 

plats délicieux préparés avec des ingrédients de haute qualité et des produits locaux de la saison. L’hospitalité du personnel 

vêtu en habit typique et l’excellent niveau d’équipement contribueront à des vacances inoubliables!

SITUATION  • En bord de mer, accès direct à la plage • A 1,7 km du centre 

de Corralejo • A 1 km des dunes de Corralejo • Arrêt de bus à 350 m • Arrêt 

de taxi devant l’hôtel • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, ter-

rasse, jardin • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage (devant 

l’hôtel) • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Aire de jeux (côntrole 

parental) • Boutiques • Salons de coiffure et de beauté • Blanchisserie • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal avec vue magnifique sur mer 

et patio (buffets nationaux et internationaux, show-cooking) • 3 restaurants 

à la carte (dîner): espagnol, gourmet, japonais •  2  restaurants à la carte 

(déjeuner/snacks): Beach Club Las Palmeras, Coco Bahía Lounge & Club 

• Lobby-bar (terrasse et vue panoramique sur mer), Coco Bahía Chill-Out 

(lits balinais à la plage), Coco Bahía Bar Playa à la plage •  Service en 

chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (2 lavabos, peignoir, chaussons, sèche-cheveux), carrelage, climatisa-

tion/chauffage central(e), choix d’oreillers (gratuit), coin salon, téléphone, 

wifi (gratuit), lecteur CD, TV-satellite, minibar (payant), nécessaire à thé, 

coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse • Chambre standard (2 pers.) avec 

bain avec douche, vue sur jardin (type 20) •  Chambre avec vue sur mer 

(2  pers.) avec bain avec douche (type 21) •  Suite junior (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain, douche, lecteur DVD, terrasse et vue 

sur jardin (divan-lit pour 3e/4e pers.) (type 22) •  Suite junior (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain, douche, lecteur DVD, terrasse et vue 

sur mer (divan-lit pour 3e/4e pers.) (type 23) • Chambre familiale (3 pers. / 

2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain avec douche, vue sur 

piscine: 2  chambres à coucher (type 26) •  Suite Atlantico (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain à remous, douche, lecteur DVD, ma-

chine Nespresso (capsules gratuites), Royal Service (fleurs à l’arrivée, fruits 

et journal quotidien, produits de toilette supplémentaires, draps à la carte, 

sac de plage), balcon avec transats et vue sur mer: 1 chambre à coucher, 

1 salon (divan-lit pour 3e/4e pers.) (type 24) • Une pers. en chambre double 

avec vue sur jardin (type 29) • Une pers. en chambre double avec vue sur 

mer (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. 

en types 24, 29 et 28) • 242 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: salle de sports, vélos Keiser, machines car-

diovasculaires Technogym, fitness (à p.d. 16 ans), cours collectif: stretching, 

abdos-fessiers-pectoraux, indoor cycling, yogalates, bodytone, yoga, aqua-

gym, zumba... •  Musique live en soirée •  Miniclub (4-12  ans) et zone Wii 

(à p.d. 7 ans) ( 6x/ sem., pendant les vacances scolaires  7x/ sem.) • Payant: 

Spa Bahía Vital (3.000 m2, à p.d. 16 ans) avec circuit de bien-être, piscine 

couverte (chauffée) avec hydrojets, bain d’eau froide, fontaine de glace, 

douches à sensations, temple de douches, sauna, bain de vapeur, sanarium, 

bain de pieds, petite cour verdoyante et tranquille avec grand bain à re-

mous, 3 bains à remous individuels, salon de coiffure, manucure, pédicure, 

soins de beauté, massages, physiothérapie, bain Rasul...

ALL IN avec supplément  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 

buffet (sélection de boissons comprises) • Cocktail de bienvenue à l’arrivée 

• Sélection de jus de fruits et boissons rafraîchissantes • Sélection de bois-

sons Premium nationales et internationales • Minibar (rempli chaque jours 

d’eau, boissons rafraîchissantes et bière nationale) •  Service en chambre 

(13-22h) • Service à la piscine • Salle de sports, vélos Keiser, machines car-

diovasculaires Technogym, fitness (à p.d. 16 ans), cours collectif: stretching, 

abdos-fessiers-pectoraux, indoor cycling, yogalates, bodytone, yoga, aqua-

gym, zumba... •  Musique live en soirée •  Miniclub (4-12  ans) et zone Wii 

(à p.d. 7 ans) ( 6x/ sem., pendant les vacances scolaires  7x/ sem.)

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.0 - Chambres 8.0 - Service 9.5 - Situation 9.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 3/5-10/5 (promotions pro-

longeables) •  Conditions réservation rapide 

• Conditions spéciales pour séjours à p.d. 15 nui-

tées • 55+: conditions spéciales • Cadeau spécial 

à l’arrivée et au départ •   1x/ pers./séjour accès 

gratuit au Spa Bahía Vital (à.p.d. 16  ans) avec 

circuit de bien-être, piscine couverte (chauffée) 

avec hydrojets, bain d’eau froide, fontaine de 

glace, douches à sensations, temple de douches, 

sauna, bain de vapeur, sanarium, bain de pieds, 

petite cour verdoyante et tranquille avec grand 

bain à remous

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad. • Avantage sur les repas 

pour enfants (2-12 ans): 60%

HONEYMOON

• Bouteille de vin mousseux à l’arrivée • Lit double 

•  Pour séjours en demi-pension: 1  dîner aux 

chandelles au restaurant à la carte espagnol 

• Conditions spéciales

CODE 03491: annexe p. 15

DURABLEALL IN
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FUERTEVENTURA • ESQUINZO

ROYAL PALM RESORT & SPA ★★★★ SUP

Le Royal Palm Resort & Spa est un havre de repos pour les couples de 16 ans et plus. Il se niche dans un splendide cadre, au 

bord de la fameuse plage de Jandía, la plus belle de l’île. Relaxez-vous à la plage, à la piscine, au Spa d’une superficie de 

2.000 m2... Ici, vous passerez de délicieuses vacances de détente à deux!

SITUATION 

• Directement à la plage • A 4 km du centre de Jandía • A 7 km de l’agréable 

petit village de pêcheurs de Morro Jable • Arrêt de bus à 500 m • A ± 78 km 

de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (dont 1 chauffée), terrasse avec transats et para-

sols gratuits, jardin • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauf-

fée), bain à remous •  Salle de jeux •  Magasins •  Salons de coiffure et de 

beauté • Blanchisserie • Consigne de bagages • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking) • Restau-

rant avec cuisine internationale et pizzeria •  Lobby-bar, bar, Sport bar, 

2 bars-piscine • Les hommes sont exigé de porter un pantalon au dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle (1/5-31/10), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) 

et balcon ou terrasse • Chambre standard (2-3 pers.) (type 20) • Chambre 

avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) (type 22) • Chambre avec vue sur mer 

(2-3 pers.) (type 23) • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec 2 transats sur 

le balcon/la terrasse et vue sur mer (type 21) •  Suite présidentielle 

(2-3 pers.) avec bain à remous et douche, minibar (payant), cafetière élec-

trique, bain à remous et lit balinais sur le balcon et vue sur mer: 1 chambre à 

coucher, 1 salon (type 24) • Une pers. en chambre double avec vue latérale 

sur mer (type 27) • Une pers. en chambre double avec vue sur mer (type 28) 

• 334 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: ping-pong, volley, fitness • Animation en journée (aérobic, yoga...) 

et soirée (musique live) •  Payant: terrain de tennis, Spa (2.000  m2) avec 

sauna finnois, sauna méditerranéen, sauna russe, bain turc, bain de vapeur, 

hydrothérapie et massages

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 8.6 - Chambres 9.4 - Service 9.4 - Situa-

tion 8.1

NOTRE AVIS: QQQQC

CODE 03483: annexe p. 15

ADULTS ONLY
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À la Costa del Sol, il règne une ambiance internationale, voire mondaine à certains endroits. Les fans de golf y 

 trouveront un large éventail de facilités et quelques parcours à la renommée internationale. Les quartiers de villas 

populaires succèdent aux quartiers chics, tandis que le climat demeure agréable et ensoleillé. Aucune autre costa 

espagnole n’offre un arrière-pays aussi passionnant que la Costa del Sol. L’Andalousie, la communauté du flamenco, 

héberge une infinité de villages typiques et de villes grandioses propices à une excursion.

COSTA DEL SOL

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7 

• Remarque: selon les conditions climatiques et l’occu-

pation de l’hôtel, certaines facillités peuvent être fer-

mées et certains espaces non chauffés.  

•  Cuisine: les restaurants typiquement espagnols 

servent le véritable gaspacho andalou, la tortilla, des 

plats de poisson, des gambas, des calamars... 

•  Shopping: CD de flamenco, poterie, broderie, cuir, 

vestes en daim, vêtements, bijoux... 

• Sports: tous les sports nautiques, randonnée, tennis, 

équitation... 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du 

transfert standard ou dans les transports en com-

mun vers l’hôtel. Vous devrez prendre un taxi à vos 

propres frais.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 24 27 30 30 28 24

°MER 15 17 18 21 22 21 19

Sierra Nevada

Almuñécar
Nerja

Torrox

Fuengirola
Marbella

Estepona
Puerto Banús

Gibraltar

Torremolinos
Benalmádena

MÁLAGA
ALMERÍA

ESPAGNE

Mer Méditerranée

GRENADE

50 km
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COSTA DEL SOL • MARBELLA

GRAN MELIÁ DON PEPE ★★★★★ LUXE

N’est-ce pas merveilleux de savoir que des lits balinais sont déjà prêts à vous accueillir? Ces lits d’ange romantiques en plein 

air, rappelez-vous? Tout ici invite à savourer sans retenue, un petit verre à bulles dans la main. Mieux encore: si vous visitez les 

restaurants, les délicatesses se succèdent l’un après l’autre. Vous aimez le luxe, ce petit rien en plus? Les suites junior ‘Red 

Level’ sauront certainement vous combler.

SITUATION 

•  Directement à la plage •  A environ 1  km du centre de Marbella •  A ± 

51 km de l’aéroport (transfert direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants • Transats gratuits à la piscine 

(lits balinais payants, selon disponibilité) • Service de serviettes gratuit • Pis-

cine couverte (chauffée) • Petits chiens (max. 5 kg) admis • Blanchisserie 

• Magasins • Parking • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant pour le petit-déjeuner (buffet et show-cooking) et dîner (cui-

sine méditerranéen) •  Restaurant japonais/sushi-bar •  Restaurant-grill 

‘Erre’ (à la carte) •  Whisky-lounge •  Snack-/bar-piscine avec vue sur mer 

• Bar à huîtres, caviar et champagne • Bar à tapas • Café à la promenade 

avec snacks • Red Level Lounge (seulement pour les chambres ‘Red Level’) 

• Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, peignoir, chaussons et 

sèche-cheveux), carrelage, choix d’oreillers (gratuit), climatisation/chauf-

fage individuel(le), téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), minibar (payant), 

coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard (2-3  pers.) avec vue sur mon-

tagnes (type 20) • Chambre premium (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec balcon 

ou terrasse et vue sur mer (type 22) •   Chambre ‘Red Level’ (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse, vue sur mer (voir aussi ‘Extras pour 

chambres Red Level’) (type 23) •  Suite junior ‘Red Level’ (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf.) sans bain, avec douche, balcon ou terrasse et vue sur mer (voir 

aussi ‘Extras pour chambres Red Level’) (type 24) • Une pers. en chambre 

double avec vue sur montagnes (type 29) • Extras pour chambres Red Le-

vel: petit-déjeuner ‘Red Level’ (à la carte), Nespresso; service de repassage: 

1  pièce/chambre/jour; sur demande et selon disponibilité: préparation du 

bagage, station d’accueil iPod, Wii ou PlayStation; accès exclusif au Red 

Level Lounge; bibliothèque; service de boisson et de repas (11-21h); jeux 

de société; check-in privé; dans la chambre: cafetière, produits de bain, pei-

gnoirs, choix d’oreillers (gratuit); ‘open bar’ avec boissons espagnoles 

(18-20h); sur demande et selon disponibilité: tennis et paddle-tennis 

(30 min.), cours de tennis (30 min.); accès au wellness; wifi gratuit • Lit d’en-

fants (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occuparion max.) • 194 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: sauna, bain de vapeur, bain à remous • Payant: 1 terrain de tennis 

avec éclairage et équipement, 2 terrains de paddle-tennis avec éclairage et 

équipement, centre de bien-être ‘Spa by Clarins’ avec divers soins de beauté 

et massages

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.2 - Chambres 9.2 - Service 9.3 - Situation 9.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille de vin 

à l’arrivée • Check-out tardif

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad. (en type 20, 22, 24, 23) • Réduction pour 

2e enfant (2-11  ans) avec 2  ad. (en type 24) 

•  Avantage du prix sur les repas pour enfants 

(2-11ans): 50%

CODE 01299: annexe p. 16

DURABLELE VIP
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COSTA DEL SOL • MARBELLA

PUENTE ROMANO BEACH RESORT & SPA MARBELLA ★★★★★ LUXE

Membre des ‘Leading Hotels of the World, l’hôtel Puente Romano Beach Resort & Spa Marbella jouit d’une situation carré-

ment splendide sur la prestigieuse Mille d’Or de Marbella. Il est doté d’un intérieur qui respire la grande classe, sa cuisine inter-

nationale est exquise, son service impeccable. Le tout récent centre Spa choiera vos ‘six senses’, alors que vous n’en comptiez 

peut-être que cinq ... Un délice!

SITUATION 

• Directement à la plage • A 2,5 km du centre • Arrêt de bus à 30 m • A ± 

51 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines dans un cadre tropical, piscine pour enfants, terrasse • Transats 

et parasols gratuits aux piscines et à la plage • Service de serviettes gratuit 

• Jardin subtropical • Galerie commerciale avec magasins, salon de coiffure 

et banque • Wifi (gratuit) dans le complexe entier • Petits chiens (max. 5 kg) 

admis (uniquement dans la chambre, 20 € par jour) • Parking privé (gratuit) 

• Beach-club

RESTAURANTS & BARS 

•  La Plazza est une terrasse en plein air située au centre du complexe et 

entourée de différents restaurants, chacun proposant une cuisine et une 

ambiance qui lui sont propres:… Restaurant ‘Nobu’, restaurant italien, res-

taurant thaï, restaurant gastronomique avec 3 étoiles Michelin sous la direc-

tion de Dani García, restaurant sans gluten, restaurant international ‘Mon-

key Club’, bistro/bar à tapas sous la direction de Dani García • Restaurant 

japonais de la chaîne NOBU • Restaurant ‘Sea Grill’ avec cuisines indienne et 

méditerranéenne • Restaurant ‘El Chiringuito’ servant des plats de poissons, 

des paellas et des salades (seulement en été) • Restaurant écologique ‘Ra-

chel’s’ • Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, peignoir, 

chaussons et sèche-cheveux), sol en marbre, climatisation/chauffage cen-

trale, téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), minibar (payant), coffre-fort 

électronique (gratuit), balcon •  Suite junior (2-3  pers.) (55  m2) (type 21) 

• Luxe Garden Suite (65 m2) (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.), sur demande (type 

23) • Une pers. en suite junior  (type 27) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 23) • 183 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: fitness, sauna et bain turc au ‘Puente Romano Tennis & Fitness 

Club’ • 1 ‘green fee’ gratuit/pers./séjour au ‘Marbella Club Golf Resort’ (na-

vette gratuite, sur demande et selon disponibilité à la réception) • Payant: 

10 terrains de tennis dont un stade pour championnats internationaux et 

4  terrains de paddle-tennis au ‘Puente Romano Tennis & Fitness Club’ 

•  Centre Spa ‘Six Senses’ avec sauna, hammam, bain de vapeur, piscine 

avec hydrothérapie, piscine couverte (chauffée), piscine à eau froid, douches 

glacées, massages, soins de corps et de visage, wellness, fitness...

GOLF SPECIALS 

 • Plus d’infos en annexe

NOTRE AVIS: QQQQQC

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Check-in mati-

nal/check-out tardif (sur demande et selon dispo-

nibilité)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-4 ans) avec 

2 ad. (en type 21, 23) • Réduction pour 1er en-

fant (5-11 ans) avec 2 ad. (en type 21, 23) • Ré-

duction pour 2e enfant (2-11 ans) avec 2 ad. (en 

type 23)

HONEYMOON

•  Bouteille de vin mousseux dans la chambre à 

l’arrivée • Séjour en chambre de catégorie supé-

rieure (selon disponibilité, pour séj. de min. 5 nui-

tées, pas possible entre 25/6-4/9) 

CODE 01290: annexe p. 16

CULINAIRELE VIP
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COSTA DEL SOL • MARBELLA

NOBU HOTEL MARBELLA ★★★★★

Le Nobu Hotel Marbella est situé à proximité d’une plage de sable caressée par l’eau turquoise de la Méditerranée. Joliment 

aménagé, l’établissement se caractérise par ses tons beiges et ses notes de bois. Les plus fins gourmets y seront aux anges 

et se délecteront des succulentes créations du célèbre chef Nobu Matsuhisa. En journée, profitez de la tranquillité. Le soir et 

jusqu’aux petites heures du matin, profitez de l’animation des bars et restaurants de la “Plaza” voisine. Une combinaison 

idéale pour des vacances réussies.

SITUATION 

• Directement à la plage • A ± 54 km de l’aéroport (transfert direct privé 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine • Service de 

serviettes gratuit • Piscine couverte • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant japonais avec sushi • Restaurant thai • Brasserie • Restaurant 

italien •  ‘Food bar’ (repas sans gluten et repas sain) •  2  restaurants à la 

plage • Lounge • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux), climatisation/chauffage central(e), téléphone, TV-satellite (écran 

plat), wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit), minibar (payant), nécessaire à café, 

lit king-size, balcon • Chambre de luxe standard (2 pers.) (type 20) • Suite 

Junior (2-3 pers.) avec salon (type 21) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: tennis, centre Spa avec massages, sauna, bain 

turc

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-4 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (5-11  ans) 

avec 2 ad.

CODE 01292: annexe p. 16
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COSTA DEL SOL • MARBELLA

VINCCI SELECCION ESTRELLA DEL MAR ★★★★★

Vous brûlez d’impatience à l’idée de tester un lit balinais et de ne vous lever que pour un verre de limonade? Qu’attendez-vous 

donc pour explorer l’une des plus belles plages de Marbella? Prévoyez également une journée bien-être pour apparaître au 

repas du soir complètement relaxé. Au menu: des délices internationaux agrémentés de quelques suggestions saines de la 

région. Les hôtels Vincci dépassent les normes de qualité standards: votre chambre sera toujours supérieure et dotée d’un 

grand balcon et affichera des tons doux favorisant le sommeil.

SITUATION 

• A 200 m de la plage • A 10 km du centre de Marbella • A ± 44 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  3  piscines d’eau douce, 1  piscine pour enfants •  Jardin de 15.000  m2 

• Transats gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Blanchisserie 

et nettoyage à sec •  Parking et garage •  Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier • Beach-club (4.000 m2) avec espace Spa (piscine ‘Infinity’, piscine 

hydromassant, gym, massages, circuit thermale et zone de détente), es-

pace restaurant (restaurant avec terrasse, cocktail-bar avec terrasse et 

zone de détente), jardins, (équipements du Beach-club à p.d. 16 ans, excep-

té transats et parasols), accès direct à la plage, parasols, transats, service 

de serviettes, lits balinais

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (show-cooking, sous forme de buffet ou 

à la carte selon l’occupation) • Restaurant à la carte (dîner) • Restaurant à 

la carte au Beach-club (déjeuner) • Lobby-bar avec terrasse • Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), carrelage, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, TV-satellite (écran plat), 

wifi (gratuit), minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse 

•  Chambre supérieure (2-3  pers.) (type 20) •  Chambre supérieure 

(2-3  pers.) avec vue latérale sur mer (type 24) •  Chambre supérieure 

(2-3 pers.) avec vue sur mer (type 21) • Suite duplex (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. 

/ 3 ad.+1 enf.) avec 2 salles de bains (une avec bain et douche, une avec 

bain avec douche) et vue sur mer, sur demande (type 22) • Une pers. en 

chambre supérieure (type 29) •  Chambre supérieure au prix promo 

(2-3 pers.) (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupa-

tion max. en types 29, 23, 25) • 137 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, programme d’animation en journée et soirée (selon l’occu-

pation) / Payant: centre Spa à l’hôtel (à p.d. 16 ans, privé, avec réservation) 

avec sauna, bain à remous et bain de vapeur, centre Spa au Beach-Club (à 

p.d. 16 ans) avec piscine ‘Infinity’, piscine hydromassant, transats, hamacs 

et lits balinais, accès au piscine infinity, circuit thermale, sauna, hammam, 

espace de détente, cabines de traitements, facilités au Beachclub

NOTE DES CLIENTS 9.8 

Repas 8.8 - Chambres 9.2 - Service 8.5 - Situation 8.2

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Check-in mati-

nal et check-out tardif (selon disponibilité) Extra: 

•  1x/ séjour de min. 7 nuitées accès gratuit au cir-

cuit thermal

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad. (en types 20, 21, 22, 24, 25) • Réduction 

pour 2e enfant (2-11  ans) avec 2  ad. (en type 

22) •  Avantages sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 50%

HONEYMOON

• Certificat de mariage exigé, bouteille de cava à 

l’arrivée, séjour en chambre avec vue sur mer 

sans suppl. (selon disponibilité) 

CODE 01298: annexe p. 16
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COSTA DEL SOL • BENALMADENA

VINCCI SELECCIÓN ALEYSA BOUTIQUE & SPA ★★★★★

Ce boutique-hôtel à taille humaine baigne dans le calme absolu. Il ne compte que 35 chambres, ce qui rend le service impec-

cable et hautement personnalisé. Les chambres affichant un subtil mélange de bois foncé et de tons beiges claires, sont 

spacieuses et certaines offrent une superbe vue sur la Méditerranée. Dans les environs se trouve le port de plaisance de 

Puerto Marina, encadré de petits magasins, bars et restaurants agréables. Si vous préférez rester à l’hôtel, le Spa constituera 

une suggestion de bien-être séduisante.

SITUATION 

• Directement à la plage, accessible par un ascenseur • A 1 km du centre de 

Benalmadena - Arroyo de la Miel • A 700 m distance de marche du port 

Puerto Marina • A ± 12 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau de mer, bain à remous (chauffée), terrasse, jardin • Tran-

sats gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Wifi (gratuit) dans 

le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • Restaurant à la carte • Bar • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), plancher, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 

(écran plat), lecteur DVD (sur demande), minibar (payant), nécessaire à 

café, coffre-fort (gratuit), balcon • Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) 

(accès du côté du balcon: les clients de votre étage utilisent les balcons pour 

accéder à leur chambre. Par ce fait, votre vie privée au balcon peut être limi-

tée) et vue sur piscine (type 22) •  Chambre supérieure (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec vue sur mer (type 21) • Une pers. en chambre double 

avec vue sur piscine, sur demande (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max., sauf en type 21) • 35 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, bain à remous (à l’extérieur), vélos • Payant: centre Spa (à 

p.d. 16 ans, circuit d’eau pour enfants plus jeunes entre 11-12h), avec sau-

na, bain de vapeur, soins, petite piscine hydromassant couverte (chaufée), 

massages, physiothérapie (sur demande)

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 9.3 - Chambres 9.3 - Service 9.5 - Situation 8.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Check-in mati-

nal, check-out tardif possible (selon disponibilité)

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-11 ans) avec 

2 ad. (en type 22, 21) • Avantage du prix sur les 

repas pour enfants (2-11 ans): 55%

HONEYMOON

• Bouteille de vin mousseux à l’arrivée • Séjour en 

chambre de catégorie supérieure (selon disponi-

bilité) • 1 dîner romantique/séjour (excepté bois-

sons) (selon disponibilité) • Chaque jour petit-dé-

jeuner dans la chambre (selon disponibilité) 

• Certificat de mariage exigé

CODE 01260: annexe p. 16
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COSTA DEL SOL • ESTEPONA

IKOS ANDALUSIA ★★★★★

L’Ikos Andalusia à Estepona est un véritable bijou. Grâce à la formule all inclusive complète, vous ne manquerez de rien. Cet 

établissement se situe au bord de la plage et dispose de nombreuses facilités pour petits et grands. Opterez-vous pour un 

transat à la piscine ou à la plage? Vous préférez vous faire dorloter au spa? Le soir, rendez-vous au restaurant à buffet ou 

dans l’un des six restaurants à la carte. Dans cet hôtel, vous passerez à coup sûr un excellent séjour!

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A ± 75 km de l’aéroport (transfert direct 

privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 8 piscines d’eau douce (dont 2 chauffées en mai, sept. oct.), piscine pour 

enfants, piscine pour bébés • Transats et parasols gratuits aux piscines et à 

la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée en mai, 

sept., oct.) • Aire de jeux • Blanchisserie • Salon de coiffure • Magasin • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) (restaurant méditerran-

néen) • 6 restaurants à la carte (italien, grec, asiatique, français, espagnol 

et méditerrannéen) •  Beach-bar, bar-piscine, bar •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, chaussons), carrelage, climatisation centrale, téléphone, TV-satellite 

(écran plat), wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit), minibar (payant) • Chambre 

standard supérieure (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse, vue sur jardin (type 

20) • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec balcon et vue sur mer (type 21) 

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon et vue sur 

piscine (type 22) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

balcon et vue sur mer (type 23) • Suite (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. 

/ 3 ad.+1 enf.) avec terrasse, jardin privé, vue sur jardin: 1 chambre à cou-

cher, 1 salon (type 24) • Suite de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. 

/ 3 ad.+1 enf.) avec balcon, vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 

26) •  Chambre supérieure (2-3  pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur 

piscine (type 27) • Chambre promo (2 pers.) avec balcon (type 25) • Extra 

pour séj. en type 26: place alloué à la piscine et à la plage, 1 soin au centre 

spa gratuit, dîner à la plage (menu fixe,  1x/ séj.), bouteille de champagne à 

l’arrivée, choix d’oreillers • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur demande (pas 

en cas d’occupation max.) • 411 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: soins au centre Spa, manicure, pedicure, mas-

sages, location de vélos, centre de sports nautiques, ‘windsurf academy’, 

crèche (à p.d. 4 mois)

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant buffet méditerrannéen, 

déjeuner et dîner dans une sélection de restaurants à la carte •  Snacks 

• ‘Dine Out Service’: dîner dans une sélection de restaurants locales • Ser-

vice de sommelier (sélection de 300  divers vins internationaux et locaux) 

• Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcooli-

sées • Minibar • Ping-pong, aquarobic, beach-volley, basket, tennis, fitness 

(à p.d. 16 ans), VTT, sports nautiques non-motorisées • Sauna, bain à re-

mous et bain de vapeur (min. 16 ans) • Animation en journée et en soirée 

(spectacles, musique live) •  Miniclub (4-12  ans), Teen Club (13-17  ans) 

•  1  jour/séj. location de voiture gratuite,  1x/ séj. green fee gratuit au Los 

Naranjos Golf Course (license obligatoire)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad. (en types 22, 23, 24, 26) • Réduction 

pour 3e enfant (2-11 ans) avec 2 ad. (en types 

24, 26)

CODE 01296: annexe p. 16

ALL IN
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Au sud-ouest de l’Espagne, la Costa de la Luz s’étend de la frontière portugaise à Tarifa. Elle prend ses quartiers de 

part et d’autre du fleuve Guadalquivir et du parc national de Coto de Doñana. Cette région fascinante se compose 

pratiquement entièrement d’une succession de plages de sable fin, bordées de pinèdes. L’intérieur des terres abrite 

deux des plus belles zones de montagne du pays: les villages blancs de Cadix et la Sierra de Aracena à Huelva. De 

plus, grâce à son riche passé et à ses villes aux multiples facettes telles que Séville, Jerez de la Frontera et Cadix, la 

Costa de la Luz constitue une destination rêvée pour les passionnés de culture et d’art.

COSTA DE LA LUZ

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est obli-

gatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. 

Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière 

mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

• Cuisine: les restaurants typiquement espagnols vous 

servent le véritable gaspacho andalou, la paella, la 

tortilla, des tapas, des calamars, du poisson, des 

fruits de mer... 

• Shopping: CD de flamenco, céramique, poterie, bro-

derie, cuir, vêtements, bijoux... 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du 

transfert standard ou dans les transports en com-

mun vers l’hôtel. Vous devrez prendre un taxi à vos 

propres frais. 

• Le permis de conduire belge est accepté. 

•  Informations: office du tourisme espagnol, rue 

Royale 97 (5e étage), 1000  Bruxelles, tél.: 

02/280.19.26, fax 02/230.21.47, www.spain.info. 

• Remarque: selon les conditions climatiques et l’occu-

pation de l’hôtel, certaines facillités peuvent être fer-

mées et certains espaces non chauffés.

FAIRE DU GOLF à LA COSTA DE LA LUZ 

Les amateurs de golf seront dans leur élément à la 

Costa de la Luz. Et pour cause, la ville possède une 

large gamme de terrains de golf, aménagés dans un 

superbe cadre naturel et adaptés à chaque golfeur. Le 

climat favorable ne rendra votre partie que plus 

agréable! Si Novi Sancti Petri est le chouchou des gol-

feurs, la province entière de Cadix peut se targuer de 

posséder de nombreux parcours. En outre, des tas 

d’hôtels offrent des forfaits de golf intéressants.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 20 23 25 27 28 27 23

°MER 16 17 19 20 21 21 19

Novo Sancti Petri
Conil de la Frontera

Vejer Frontera

Gibraltar
Tarifa

Rota
Chipiona Jerez de la Frontera

Parc  Nat iona l  
de  Doñana

Détroit de Gibraltar

Océan Atlantique

ESPAGNE

Cádix

25 km
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COSTA DE LA LUZ • NOVO SANCTI PETRI

ROYAL HIDEAWAY SANCTI PETRI ★★★★★ SUP

Royal Hideaway Sancti Petri est un superbe hôtel, membre du Barcelo Hotel Group, situé en première lignée de la plage La 

Barrosa. Il compte 6 étages et se niche au milieu d’un jardin tropical verdoyant égayé de palmiers et de plans d’eau, qui, sur-

tout en soirée, favorisent une atmosphère féérique. Les chambres modernes et spacieuses, sont dotées des tout derniers 

gadgets technologiques. Pour quiconque aspire à se faire cajoler avec délice de la tête aux pieds, son vaste Spa professionnel 

séduira chacun avec un bain turc, un sauna finnois, des massages et diverses cabines de soins. Quant aux amateurs de golf, 

ils peuvent se rendre sur les terrains voisins de Sancti Petri.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 2,5 km d’un centre commercial • A 8 km de 

Chiclana • A 30 km de Cadix • A 60 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 5 piscines d’eau douce dont 1 avec partie pour enfants avec toboggans, 

4 bains à remous, terrasse avec transats et parasols gratuits • Service de 

serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée) • Salon de coiffure (sur de-

mande) • Amphithéâtre • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant-buffet avec plats internationaux • Restaurant à la carte avec 

plats locaux et méditerranéens •  Restaurant à la carte/grill/bar •  Lobby-

bar, bar-piscine •  Irish Pub avec 4  pistes de bowling, billard et fléchettes 

•  Lounge de style oriental •  Demi-pension: les hôtes séjournant entre 

25/6-4/9 ont le choix entre petit-déjeuner et déjeuner ou petit-déjeuner et 

dîner • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche séparée, 

sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-sattelite, minibar (rempli sur demande et 

payant), nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) • Chambre de luxe 

(2-3  pers.) avec balcon (type 20) •  Chambre de luxe avec vue sur jardin 

(2-3 pers.) et balcon (type 22) • Chambre de luxe avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers.) et balcon (type 23) • Chambre de luxe avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers.) balcon et vue sur jardin (type 24) • Chambre de luxe avec vue sur 

mer (2-3  pers.) et balcon (type 21) •  Vanguardian Suite (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec peignoir, chaussons et terrasse avec piscine privée, bain 

à remous et barbecue, sur demande (type 26) • Une pers. en chambre de 

luxe avec balcon, sur demande (type 29) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max.) • 195 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, programme d’animation pour enfants (4-12 ans, en haute 

saison), animation en soirée pour adultes (en haute saison et si assez d’inté-

rêt) • Payant: centre Spa et de bien-être avec bain turc, sauna finnois, bain 

à remous, massages, soins du visage et du corps

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Check-in mati-

nal/check-out tardif (selon disponibilité) •  Bou-

teille de vin à l’arrivée • 1 circuit de l’eau gratuit/

séjour de min. 7  nuitées au centre Spa (sur de-

mande et selon disponibilité, à p.d. 16  ans, pas 

entre 18/6-11/9)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad • Réduction pour 2e enfant (2-11 ans) avec 

2 ad. en type 26 • Avantages de prix sur les re-

pas pour enfants (2-11 ans): 50%

HONEYMOON

• Cadeau dans la chambre • Séjour en chambre 

de catégorie supérieure (selon disponibilité)

CODE 01493: annexe p. 17

PRIVATE POOLGOLF
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COSTA DE LA LUZ • NOVO SANCTI PETRI

GRAN MELIÁ SANCTI PETRI ★★★★★

Niché dans un cadre tranquille, au cœur d’un paysage de dunes et au bord d’une large plage de plusieurs kilomètres, ce bijou 

d’hôtel cinq étoiles répondra aux attentes des voyageurs les plus exigeants. Vous séjournez dans un véritable palais andalou 

classique et bénéficiez d’un service soigné à la perfection. Chiclana, ville animée de restaurants et magasins agréables, se 

trouve à quelques kilomètres (liaison de bus régulière) et Cadix, une des plus anciennes villes d’Europe, gorgée d’établisse-

ments de sortie, à une vingtaine de kilomètres. Le Gran Meliá Sancti Petri compte parmi l’élite à la Costa de la Luz: excellent 

service, cuisine exquise et chambres luxueuses. Gran Meliá Sancti Petri était rénové en 2019.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 8 km de Chiclana • A 25 km de Cadix 

• A ± 60 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasses • Transats et parasols 

gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Salons de coiffure et de 

beauté • Magasin • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet international •  Restaurant cuisine internationale 

• Restaurant cuisine méditerranéenne • Restaurant cuisine internationale et 

espagnole •  Restaurant d’Angel Léon (qui a 1  étoile Michelin): repas de 

poisson • Cafétéria • Bar, café théâtre, bar-piscine (en haute saison), ‘The 

Red Level Lounge’ (uniquement pour les hôtes séjournant en chambre ‘The 

Red Level’) •  Duna Beach Club (haute-saison) avec bar, restaurant, zone 

relaxante, parasols, transats, lits balinais (payant) •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 

wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), cafetière électrique, coffre-fort 

(gratuit) et balcon ou terrasse •  Chambre Premium (2-3  pers.) (type 20) 

•  Chambre Premium (2-3  pers.) avec vue latérale sur mer (type 22) 

• Chambre ‘The Red Level’ (2-4 pers.) (voir aussi ‘Extras pour chambres Red 

Level’) avec vue frontale sur mer (type 23) • Une pers. en chambre double 

(type 29) • Chambre individuelle ‘The Red Level’ (type 11) • Extras pour 

chambres ‘The Red Level’: check-in personnalisé, The Red Level Service 

Desk (réservation restaurants, golf et excursions), jeux de société, fruits et 

fleurs dans la chambre, bluetooth NFC speaker/USB player, repassage 

(1  pièce/pers./jour), cirage de chaussures, journaux, choix d’oreillers, pei-

gnoir et chaussons, Nespresso cafetière électrique, accès gratuit au Red 

Level Lounge avec petit-déjeuner continental (selon l’occupation) et self-

service: café, thé, canapés, gâteaux et fruits (8h30-20h30 - heures sous 

réserve, ouverture selon l’occupation - si le Red Level Lounge est fermé, ce 

service est proposé au bar), accès au ‘The Red Level only adults pool’ (à p.d. 

18 ans), check-out tardif jusqu’à 16h (selon disponibilité et sur demande à la 

réception) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 227 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: billard, fitness, sauna, musique live, centre Spa avec bain turc, bain 

à remous, hydrothérapie, bain romain, espace de détente... • Payant: loca-

tion de vélos, soins de beauté, massages

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Boisson de 

bienvenue, check-in matinal et check-out tardif 

(selon disponibilité)

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 50%

HONEYMOON

•  Séjour en chambre de catégorie supérieure 

(selon disponibilité) •  Fruits et cava dans la 

chambre à l’arrivée • Check-out tardif (selon di-

ponibilité) •  1x/ séjour dîner gratuit (boissons pas 

comprises) • Valable jusqu’à 2 mois après le ma-

riage (certificat exigé)

CODE 01495: annexe p. 17

CULINAIRELE VIP
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COSTA DE LA LUZ • NOVO SANCTI PETRI

HIPOTELS BARROSA PALACE ★★★★★

Un paradis de vacances où la grande classe est indéniablement présent. Lustres dans les restaurants, piano à queue dans le 

bar, desserts plus que délicieux au buffet, excellents plats à la carte... et tout cela n’est qu’un avant-goût. Chaque chambre 

est spacieuse et toujours avec vue latérale sur mer.

SITUATION 

• Directement à la plage • A ± 60 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants • Transats et parasols gratuits à 

la piscine •  Service de serviettes gratuit (sous caution) •  Piscine couverte 

(chauffée) •  Salon de coiffure •  Magasins •  Blanchisserie •  Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant à la carte • Bar • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (ècran plat), minibar (payant), coffre-fort 

(payant), balcon et vue latérale sur mer •  Chambre standard (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.) (type 20) • Suite junior (2-3 pers.) (type 22) • Une pers. en 

chambre double (type 29) • Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type 

25) • Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas en cas d’occupation max., sauf en 

type 22) • 186 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: gym, régulièrement animation en soirée • Payant: (selon disponil-

bilité) tennis, paddle-tennis, bain à remous

NOTE DES CLIENTS 8.5 

Repas 10.0 - Chambres 9.0 - Service 8.5 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er enf. (2-12 ans). avec 2 ad. 

• Avantage sur les repas pour enfants (2-12 ans): 

50%

HONEYMOON

•  Fruits, vin mousseux, usage gratuit du bain à 

remous ( 1x/ sem./pers.)

CODE 01491: annexe p. 17
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COSTA DE LA LUZ • CONIL DE LA FRONTERA

HIPOTELS GRAN CONIL ★★★★

Cet hôtel émane le haut standing. Ses buffets sauront certainement vous ravir, tout comme les en-cas et les boissons dont 

vous profiterez en paressant à la piscine. Un jeu de volley, une compétition de paddle-tennis, une séance au sauna ou un bain 

turc divin... tout ici favorise une sensation de vacances optimale!

SITUATION 

• A 200 m de la plage (en pente) • A 1 km de centre de Conil • A ± 64 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants • Transats et parasols gratuits à 

la piscine •  Service de serviettes gratuit (sous caution) •  Piscine couverte 

(chauffée) • Aire de jeux • Magasins • Salon de beauté • Salon de coiffure 

• Parking • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant-buffet • Snack-bar • Lobby-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), coffre-fort 

(payant) et balcon •  Chambre standard (2-3  pers.) avec vue sur arrière-

pays (type 20) • Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) (type 21) 

• Chambre avec vue sur mer (2 pers.) (type 22) • Chambre familiale (4 pers. 

/ 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vue sur arrière-pays (type 23) • Une pers. 

en chambre double avec vue sur arrière-pays (type 29) •  Une pers. en 

chambre double avec vue latérale sur mer (type 28) •  Chambre promo 

(2-3  pers.) avec vue sur arrière-pays (type 25) •  Lit d’enfant (0-2  ans) 

payant (pas en cas d’occupation max.) • 305 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: terrain omnisports, volley, fitness, bain à remous, programme 

d’animation en journée et soirée (spectacles, musique live, sports), miniclub 

(4-12 ans) • Payant: paddle-tennis, centre Spa avec sauna, hammam, mas-

sages

NOTE DES CLIENTS 8.6 

Repas 9.2 - Chambres 8.8 - Service 9.2 - Situation 8.8

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide (cumulables)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-6 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (7-12  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-12 ans) avec 2 ad. en chambre familiale (type 

23) •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Fruits et cava

CODE 01442: annexe p. 17
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La province la plus méridionale du Portugal est la destination touristique la plus prisée du pays. Et cela n’a rien 

d’étonnant, car l’Algarve offre un large éventail de possibilités. Vous avez l’embarras du choix... Prélassez-vous sur les 

plages de sable doré infinies parées de somptueuses formations rocheuses, et observez le rythme des vagues. 

Découvrez le riche patrimoine culturel et le calme rural de l’arrière-pays. Faites des randonnées dans les paysages 

verdoyants vallonnés et dans l’impressionnant massif de la Serra de Monchique. Accordez-vous un soin thalasso 

bienfaisant dans l’un des hôtels de luxe. Donnez-vous-en à coeur joie sur les plus beaux parcours de golf d’Europe, 

ou adonnez-vous à votre sport nautique préféré. Et surtout, n’oubliez pas d’apprécier l’accueil portugais unique et 

l’excellente gastronomie.

ALGARVE

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu’en Belgique. 

•  Cuisine: cataplana (plat de viande, de poisson et/ou de fruits de mer), sardines 

grillées, pot-au-feu, soupes de poisson et plusieurs espèces de calamars. Les vins 

et les liqueurs à base d’amandes sont délicieux, et les boulangeries d’Algarve 

cuisent une sorte de pain spécial. 

• Shopping: l’Algarve propose de très jolis objets de vannerie et de broderie et vous 

pouvez dénicher toutes sortes de souvenirs en liège. 

•  Animaux de compagnie: les animaux de compagnie de moins de 5  kg sont uni-

quement autorisés dans les taxis (pas dans le bus de transfert). Ils doivent être 

transportés dans un sac fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 19 21 25 28 28 25 22

°MER 16 17 18 19 20 20 19

Algarve

PORTUGAL

ESPAGNE

Baía de Lagos

Mer Atlantique

Faro

Albufeira

Vila Nova 
da Cacela

Tavira
Quinta do Lago

Vilamoura

Praia da Falesia
Olhos d’Agua

Santa Eulália

Praia da Oura

Praia da Rocha

Alvor
LAGOS

Armaçao de Pera

Praia do Vau

Carvoeira

Ferragudo

25 km
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ALGARVE • PORCHES

VILA VITA PARC RESORT & SPA ★★★★★

Le VILA VITA Parc Resort & Spa fait partie des ‘Leading Hotels of the World’ et vous aurez vite compris pourquoi. Dans cet 

hôtel de prestige règne une ambiance détendue et authentique, typique de l’Algarve. Se réveiller avec une vue splendide sur 

les vastes jardins ou sur l’Atlantique, un dîner gastronomique au restaurant  ‘Ocean’, couronné de deux étoiles Michelin, ou se 

laisser choyer avec des luxueux soins de beauté. Ici, tout invite à un séjour relaxant au milieu d’un cadre verdoyant. Quant aux 

joueurs de golf, ils peuvent pratiquer leur sport sur le terrain ‘Pitch & Put’ et le ‘putting green’. Cet hôtel vous offre en outre le 

meilleur service de l’Algarve!

SITUATION 

• Sur une falaise dans un parc de 22 ha, avec accès à 2 petites plages de 

sable fin situé au calme (descente et montée par des marches) • A 3 km 

d’Armação de Pêra • A 4 km de Porches • A ± 45 de l’aéroport (transfert 

direct privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine ‘infinity’ (adults only), 3 piscines pour en-

fants, terrasses • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Ser-

vice de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée) • Aire de jeu • Salon 

de beauté • Magasins • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • Restaurant à la carte avec cuisine internationale 

•  Restaurant avec cuisine portugaise •  Restaurant avec terrasse, vue sur 

mer et cuisine méditerranéenne •  Grill-restaurant avec cuisine ouverte  

•  Restaurant gourmet ‘Ocean’ avec 2  étoiles Michelins (enfants admis à 

partir de 13 ans) • Restaurant avec cuisine du monde, terrasse avec vue sur 

mer et vue sur la piscine • Restaurant avec cuisine japonaise (teppanyaki) 

•  Tous les restaurants sont ouverts en fonction de la saison •  Cave à vins 

• 6 bars (saisonniers) dont 2 bars-piscine • Dîner à l’extérieur (transfert gra-

tuit): ‘Arte Náutica’ et ‘Praia Dourada’, des restaurants au Beach Club du 

complexe à Armação de Pêra (à 3 km) / ‘VILA VITA Biergarten’ à Porches (à 

4  km) •  Tenue correcte requise aux restaurants, bars et espaces publics 

• Service en chambre (24/24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre/appartement est équipé(e) de salle de bains, climatisa-

tion individuelle, choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), téléphone, TV par 

câble, coffre-fort (gratuit) et vue sur jardin • Chambre de luxe (2-3 pers.) 

avec plancher, douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons, minibar 

(payant) et balcon (type 20) • Suite (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec carrelage, 

bain et douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons, minibar (payant) et 

balcon: 1 chambre à coucher (type 21) • Suite (2-4 pers.) avec carrelage, 

bain et douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons, minibar (payant) et 

balcon: 2  chambres à coucher (dont 1  dans le living) (type 22) •  Studio 

(2-3  pers.) avec carrelage, douche, kitchenette, micro-ondes, bouilloire 

électrique, frigo (payant) et terrasse, sur demande (type 23) •  Apparte-

ment (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec carrelage, 

tapis, 2 salles de bains (2x douche), cuisine avec four, micro-ondes, bouilloire 

électrique, cuisinière électrique, frigo et terrasse: 2 chambres à coucher, sur 

demande (type 24) • Appartement (2-6 pers. / 2 ad.+6 enf. / 3 ad.+4 enf. 

/ 3 ad.+5 enf. / 4 ad.+4 enf. / 5 ad.+3 enf. / 6 ad.+2 enf.) avec 2 salles de 

bains (2x douche), cuisine avec four, micro-ondes, bouilloire électrique, cuisi-

nière électrique, frigo et terrasse: 3 chambres à coucher, sur demande (type 

26) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 203 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: volley, minifoot, minigolf (18 trous) et ‘putting green’ (18 trous), 

‘Pitch & Put’ (9 trous), centre de santé avec sauna, caverne de glace, bain à 

remous, bain turc, aquagym, fitness de haute technologie, kids Parc 

(4-11 ans, 5 jours/7) • Payant: terrains de tennis, cours de tennis, cours de 

golf (max. 8 pers.), yoga et aerial yoga, meditation et training, vélos à louer, 

crèche pour enfants à p.d. 6 mois jusqu’à 3 ans (à réserver avant l’arrivée, 

selon disponibilité), massages et traitements dans le centre de santé

NOTE DES CLIENTS 10 

Repas 10.0 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 10.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Après 

l’échéance du ‘Réservez vite’: réduction si vous 

réservez au moins 45 jours avant le départ: voir 

annexe •  Check-in anticipé, check-out tardif 

(jusqu’à 18h, selon disponibilité) • 1 dîner gratuit 

pour une réservation de minimum 60 jours avant 

le départ et un séjour de minimum 7 nuits

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e/3e/4e/5e/6e en-

fant (2-12  ans) avec 2  ad. •  Réduction pour 

2  enfants (2-12  ans) en chambre double (en 

type 20) • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

(valable pour séjours à p.d. 3 nuitées) • Extra ro-

mantique et fruits frais dans la chambre à l’arri-

vée •  Séjour dans une suite (selon disponibilité) 

• Certificat de mariage requis, max. 6 mois après 

le mariage

CODE 08498: annexe p. 18
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ALGARVE • ALBUFEIRA

EPIC SANA ALGARVE ★★★★★

Cet hôtel contemporain se noye au beau milieu de la verdure, un délice! Son décor magnifique se compose d’une pinède de 

8 hectares qui a aussitôt inspiré la décoration des chambres: mobilier en bois, accents verts frais et fenêtres jusqu’au sol pour 

ne rien manquer de l’extérieur. Chacune offre un mélange de design et de style ‘champêtre’, où le repos est à la portée. Quant 

au Spa, détente est le maître-mot. En profitant des soins de beauté et de bien-être, tout le stresse glissera lentement de vous.

SITUATION 

• A 200 m de la plage Praia de Falésia (accessible par des escaliers) • A ± 

37 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (dont 1 adults only), 2 piscine pour enfants • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Piscine 

couverte (chauffée) • Aire de jeux • Blanchisserie • Consigne de bagages 

• Parking (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal • Restaurant ‘Fine Dining’ (adults only, mardi-sam.) 

• Bar/restaurant-piscine • Restaurant italien et asiatique (ouverts selon oc-

cupation et météo) • Bar avec cocktails et musique live • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), climatisation/chauffage individuel(le), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), chaîne hifi, minibar (payant), 

nécessaire à café (Nespresso), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse 

• Chambre standard (2 pers.) avec vue sur le complexe/arrière-pays (type 

20) • Chambre avec vue sur piscine (2 pers.) (type 21) • Chambre côté mer 

(2  pers.) (type 22) •  Deluxe Garden Suite (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf. / 

3 ad.1 enf.) avec vue sur jardin (type 23) • Une pers. en chambre double 

avec vue sur le complexe/arrière-pays (type 29) •  Extras pour séjour en 

Deluxe Garden Suite: 1  massage gratuit/ad./séjour de 7  nuitées au min. 

(sélection de l’hôtel) / 1 voucher du hôtel de 20 €/ad./séjour de min. 7 nui-

tées (valable dans les bars/restaurants) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en type 29) • 229 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis, terrain omnisport, volley, fitness, cours collectifs, animation 

(fêtes thématiques, musique live, atelier) •  Miniclub (4-12  ans) •  Payant: 

équipement de tennis/sports, centre Spa (1.500  m2, à p.d. 16  ans) avec 

bain turc, sauna, piscine couverte (chauffée), massages et thérapies (‘res-

hape’, ‘detox’, ‘mindfullness’,...)

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 9.0 - Chambres 8.5 - Service 9.0 - Situation 7.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-12  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad. • Avantage sur les repas 

pour enfants (2-12 ans): 50%

CODE 08417: annexe p. 18
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ALGARVE • VALE DO LOBO

DONA FILIPA HOTEL ★★★★★

L’hôtel Dona Filipa est un établissement luxueux et classique niché au cœur de l’Algarve. Il est situé dans le cadre exclusif de 

Vale do Lobo. La plage de Praia Vale do Lobo est entourée de falaises rouges, sur lesquelles s’étend l’un des terrains de golf 

les plus célèbres et photographiés de la région. Les chambres élégantes pourvues de tout le confort sont agrémentées d’une 

touche portugaise traditionnelle et donnent sur le jardin de l’hôtel. Elles offrent une vue partielle sur la mer ou une vue plus 

dégagée sur le terrain de golf parfaitement entretenu autour de l’hôtel. Profitez d’un service impeccable et de délicieux plats. 

Détendez-vous au bord de la piscine, sur la plage ou dans le centre thermal.

SITUATION 

• A 200 m de la plage de sable • A 200 m des bars et restaurants • A 5 km 

d’Almancil • A ± 20 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée), terrasse • Transats gratuits à la piscine et 

à la plage • Service de serviettes gratuit • Blanchisserie • Parking privé (gra-

tuit) • Chiens (max. 7 kg) admis (pas dans le restaurant, à la piscine et à la 

plage): 25 €/jour • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant avec terrasse (repas sous forme de buffet et à la carte) 

•  Beach-club (haute saison) •  Bar, bar-piscine •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, chaussons, sèche-

cheuveux), carrelage, climatisation/chauffage central(e), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), fer et planche à repas-

ser, coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre premium (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.), renouvelée (type 20) • Chambre premium avec vue sur le golf 

ou la mer (2 pers. / 2 ad.+1 enf.), renouvelée (type 21) • Suite (2 pers. / 

2 ad.+1 enf.), avec nécessaire à café et à thé, salon intégré, sur demande 

(type 22) • Une pers. en chambre premium, renouvelée (type 29) • Lit d’en-

fant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 154 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis, miniclub (3-12 ans, 1/6-31/10) • Payant: billard, Spa (à 

500 m de l’hôtel) avec sauna, hammam, bain de vapeur, piscine couverte, 

bain à remous, soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Réduction si vous réservez au moins 60  jours 

avant le départ • Bouteille de vin gratuite à l’arri-

vée, voucher pour le Spa 50,00 € (min. séjour de 

7 nuitées) • Chaque jour accès gratuit au Vale do 

Lobo Royal Spa par adulte (séjour 17/7-27/8, 

min. 7 nuitées)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 08491: annexe p. 18
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ALGARVE • VILAMOURA

THE LAKE RESORT ★★★★★

Le Lake Resort a été conçu pour vous faire passer des vacances des plus charmantes, tant en famille qu’entre amis. Ce com-

plexe de luxe dispose d’un lac privé d’eau de mer et d’une piscine naturelle à fond de sable exceptionnelle. Flânez dans les 

jardins agréables qui abritent des plantes originaires des cinq continents, profitez dans l’une des trois grandes piscines ou 

détendez-vous dans le centre de bien-être rénomé.

SITUATION 

• A 600 m de la plage de sable de Falésia • A côté du port de Vilamoura • A 

± 27 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, 1 piscine à fond de sable, terrasse • Transats et 

parasols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux 

• Salon de coiffure • Parking (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet ou à la 

carte) • Restaurant à la carte sur le lac (plats de poisson) • Restaurant à la 

carte avec plats portugais • Bar-piscine, bar • Tenue correcte requise lors 

des repas • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, peignoir, 

chaussons, sèche-cheveux), carrelage, climatisation/chauffage central(e), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), facilités 

à café et à thé et balcon • Chambre standard (2-3 pers.) avec vue sur jardin 

(type 20) •  Chambre avec vue sur mer (2-3  pers.) (type 21) •  Chambre 

avec vue panoramique sur mer (2-3 pers.) (type 22) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 192 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: ping-pong, billard, fitness, terrain omnisports, miniclub (3-12 ans) 

• Payant: Spa avec piscine couverte (chauffée), bain turc, sauna, bain à re-

mous, soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  5  nuitées 

payantes + 2  nuitées gratuites, 10  nuitées + 

4  gratuites, 15  nuitées + 6  gratuites pour arri-

vées entre 5/4-30/4 (repas avec suppl.)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 08449: annexe p. 18
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Madère évoque inévitablement une abondance de fleurs somptueuses. Les amateurs de panoramas spectaculaires 

ou de randonnées s’en donneront à coeur joie sur la magnifique, montueuse île aux fleurs, dans l’océan Atlantique. 

Madère est un mélange séduisant de vieilles forêts de lauriers, de fleurs et de plantes uniques, de côtes rocheuses, 

de criques et de charmants ports. Une impressionnante chaîne de montagnes scinde l’île en une partie sud en pente 

douce, au centre de laquelle trône la capitale animée de Funchal, et en une partie nord moins peuplée et plus sau-

vage. Sur cette île verdoyante, une infrastructure hôtelière variée et confortable ainsi qu’un climat doux vous garan-

tissent un séjour sans souci tout au long de l’année. Ne manquez pas de déguster le délicieux vin de Madère, 

renommé aux quatre coins du monde...

MADÈRE

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu’en Bel-

gique. 

•  Cuisine: de gigantesques et délicieuses brochettes 

de viande (espetadas), un steak de thon accompa-

gné de maïs grillé, de l’anguille de mer (espada), des 

gâteaux aux amandes, du cake au miel Bolo-de-Mel 

et des fruits méridionaux. Sans oublier les vins de 

Madère et le Poncha (eau de vie à base de canne à 

sucre et de citron). 

• Shopping: Madère propose de très jolis ouvrages de 

vannerie et de broderie. 

•  Événements: festival des fleurs 29/4-23/5, parade 

des fleurs le 2/5 / Atlantic festival: 5-26/6 / Festival 

du vin: 29/8-12/9, fête du vin à Estreito de Camara 

de Lobos le 11/9 / Festival de Colomb à Porto 

Santo: 22-26/9 / Festival de la nature: 5-10/10 

•  Les animaux de compagnie: de moins de 5  kg sont 

uniquement autorisés dans les bus de transfert (pas 

dans les taxis). Ils doivent être transportés dans un 

sac fermé. Les animaux de plus de 5  kg sont inter-

dits.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 23 25 26 27 25 24

°MER 19 20 22 23 24 24 23

MADÈRE

Océan Atlantique

Pico Ruivo

Deser ta
Grande

VILA
BALEIRA

PORTO  SANTO

Calheta

Ribeira Brava

Camara
de Lobos

Santana

Santa Cruz

Caniço (de Baixo)
Garajau

São Vicente

Machico

Porto Moniz

FUNCHAL

20 km
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MADÈRE • FUNCHAL

SAVOY PALACE ★★★★★

Hôtel phare de la célèbre chaîne Savoy Signature, le Savoy Palace a ouvert ses portes à l’été 2019. Tel un phénix, cet hôtel a 

pu renaître sur les fondations de l’ancien Classic Savoy. Aucune dépense ou effort n’a été épargné pour créer une oasis de 

luxe absolu. Tradition et histoire dominent dans ce nouvel établissement cinq étoiles, qui fait partie des “Leading Hotels of the 

World”. Le lieu parfait pour le vacancier exigeant qui souhaite profiter d’un intérieur magnifique, du confort moderne et d’un 

service personnalisé. Le Savoy Palace bénéficie en outre d’une situation très centrale avec de nombreux bars et restaurants 

à proximité.

SITUATION 

• Près de la mer (accès à la mer par l’hôtel sœur Royal Savoy) • A 800 m du 

centre de Funchal • A ± 17 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, 2 ‘infinity-pools’ sur le toit-terrasse (chauffées, dont 1 

‘Adults Only’), piscine pour enfants, terrasse • Transats et parasols gratuits à 

la piscine •  Service de serviettes gratuit •  Piscine d’eau douce couverte 

(chauffée) • Blanchisserie • Parking • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• 2 restaurants principaux (repas sous forme de buffet) • Restaurant-gour-

met • Restaurant à la piscine • Lobby-bar, sky-bar, show-bar, lounge-bar, 

bar-piscine • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche italienne, sèche-

cheveux, peignoir, chaussons), mélange de sol en marbre, plancher et tapis, 

climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 

TV par câble, minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gra-

tuit) et balcon • Chambre standard (2 pers.) avec vue sur arrière-pays (type 

20) •  Chambre avec vue sur jardin (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) (type 21) 

• Chambre avec vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type 22) • Chambre 

supérieure (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) avec vue sur mer (type 23) •  Suite 

(2-3  pers.) avec vue sur mer et extras (type 24) •  Suite supérieure 

(2-3 pers.) avec vue sur mer et extras (type 26) • Appartement familiale 

(2 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec kitchenette et vue sur mer (type 27) • Une pers. 

en chambre double avec vue sur arrière-pays (type 29) •  Extras pour les 

types 24 et 26: parking couvert gratuit, accès gratuit au Jacarandá Lounge 

& Club (petit déjeuner en forme de buffet et à la carte), accès gratuit au Spa 

et minibar (gratuit) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max.) • 352 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre Spa (adults only) avec piscine couverte, 

sauna, bain de vapeur, fontaine de glace, salle de relaxation, massages et 

soins

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 9.0 - Chambres 10.0 - Service 9.5 - Situation 9.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille de vin 

dans la chambre à l’arrivée •  Check-out tardif 

(selon disponibilité)

ENFANTS

• Réduction pour enfants (2-12 ans) avec 2 ad. 

en types 21, 22, 23, 24, 26 et 27 • Avantage sur 

les repas pour enfants (2-12 ans): 50%

HONEYMOON

•  Champagne et sucreries •  Séjour en chambre 

de catégorie supérieure (selon disponibilité)

CODE 08895: annexe p. 19

PISCINE CHAUFFÉE 
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MADÈRE • FUNCHAL

BELMOND REID’S PALACE ★★★★★ LUXE

Le Belmond Reid’s Palace constitue LA référence à Madère qui entoure chaque client de petits soins discrets. Sa situation est 

élitaire: au sommet d’une falaise avec une vue imprenable sur la baie de Funchal. Les jardins botaniques diffusent leur parfum 

dans toute la région. Maintes célébrités y ont franchi la porte dont Churchill se démarque dans la liste d’hôtes. Tout ici brille et 

scintille: salle de bains en marbre, dîner illuminé par des lustres étincelants et à l’extérieur, un paradis subtropical tout court. 

Le luxe est tangible jusqu’au Spa. Le restaurant gastronomique a obtenu une première étoile Michelin en novembre 2016.

SITUATION 

• Sur une falaise • Accès direct à la mer • Dans le quartier hôtelier de Fuchal 

• A 1 km du centre de Funchal (navette gratuite) • A ± 21 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce et piscine d’eau de mer (chauffées), bassin de marée 

(à la mer), piscine pour enfants (chauffée) • Transats et parasols gratuits à 

la piscine • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux • Magasin • Salon de 

beauté •  Salon de coiffure •  Parking privé (gratuit) •  Petits chiens (max. 

5  kg) uniquement admis dans la chambre: 35 €/jour (à payer sur place) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant gourmet avec cuisine internationale et étoile Michelin • Res-

taurant avec cuisine italienne • Restaurant à la piscine (petit-déjeuner-buf-

fet, déjeuner et dîner à la carte) • Cocktail-bar • Terrasse à thé avec repas 

légers • Dans la plupart des restaurants et bars vous serez priés de ne pas 

porter de jeans, ni de shorts et T-shirts, ni de baskets • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoirs et 

chaussons), plancher et tapis, climatisation/chauffage individuel(le), choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV par câble (écran plat), lec-

teur DVD, minibar (eau et boissons rafraîchissantes gratuites, autres bois-

sons payantes), coffre-fort (gratuit) et balcon • Chambre standard (classic 

room) (2 pers.) (23 m2) avec bain avec douche et vue latérale sur mer (type 

20) • Chambre supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (26 m2) avec bain avec 

douche et vue sur mer partielle ou avec vue sur jardin (type 21) • Chambre 

de luxe (2-3  pers.) (31  m2) avec bain avec douche et vue sur mer ou sur 

jardin (type 22) •  Suite junior (2  pers.) (37  m2) avec bain, douche et vue 

frontale sur mer (type 23) • Suite junior (2 pers.) (37 m2) avec bain, douche 

et vue sur jardin (type 24) • Une pers. en chambre double (23 m2) avec bain 

avec douche et vue latérale sur mer, sur demande (type 29) • Lit d’enfant 

(0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en type 20) 

• 158 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Certaines activités sont sur demande et doivent être réservées 24h par 

avance • Gratuit: tennis, ping-pong, billard, bridge, fitness, aquagym, sauna, 

bain de vapeur, pendant les vacances scolaires: miniclub (3-9 ans,  5x/ sem.), 

chaque jour musique live pendant la soirée •  Payant: centre Spa luxueux 

avec soins de beauté (produits de Natura Bissé, Aroma Therapy Associates, 

La Stone), massages...

NOTE DES CLIENTS 10 

Repas 10.0 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 10.0

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Après l’échéance du ‘Réservez vite’: réduction si 

vous réservez au moins 45 jours avant le départ

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-17 ans) avec 

2 ad. • Réduction pour 2 enfants (2-17 ans) en 

chambre double (en types 20, 21 et 22) • Avan-

tages sur les repas pour enfants (2-12 ans): 50%

CODE 08896: annexe p. 19

PISCINE CHAUFFÉE LE VIP
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MADÈRE • FUNCHAL

QUINTA DA CASA BRANCA ★★★★★

Ce petit 5*, moderne mais très charmant, est un véritable hôtel ‘jardin’: chaque chambre s’ouvre sur une zone de verdure 

splendide - 28.150 m2. Lumière du soleil à foison, espaces ouverts, parfum subtil des fleurs et des plantes et le calme absolu 

créent une atmosphère particulière pour laquelle nombre de clients souhaitent retourner. En plus, vous profitez ici d’un accueil 

cordial par le personnel aimable et attentionné. Les suites de luxe classiques sont aménagées dans le magnifique Manor 

House, initialement la résidence de la famille. Un pied-à-terre classique à côté du bâtiment de l’hôtel, au cœur du jardin sub-

tropical. Cet hôtel plaira surtout aux couples et est aussi affilié aux ‘Small Luxury Hotels of the World’.

SITUATION 

•  A 600  m de la mer •  Dans le quartier hôtelier de Funchal •  A 2  km du 

centre de Funchal •  Arrêt de bus à 100  m (bus régulier vers Funchal, 

payant) • A ± 21 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée), piscine d’eau douce (‘adults only’, chauf-

fée) près du ‘Manor House’, jardin subtropical • Transats et parasols gratuits 

à la piscine •  Service de serviettes gratuit •  Parking privé (gratuit) •  Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant à côté de la piscine, avec terrasse (petit-déjeuner-buffet, dé-

jeuner à la carte, snacks) • Restaurant gourmet dans le Manor House (dîner: 

à la carte et table d’hôte) • Bar (repas légers et snacks pour le dîner) • Ser-

vice en chambre (7h30-22h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains en marbre (peignoir, chaus-

sons, sèche-cheveux), plancher, climatisation/chauffage individuel(le), télé-

phone, wifi (gratuit), TV par câble (écran plat), minibar (payant), nécessaire 

à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et vue sur jardin • Chambre standard 

(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf.) au rez-de-chaussée, avec bain avec douche et ter-

rasse (type 20) • Chambre supérieure premium (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec 

bain, douche italienne, coin-salon, lecteur CD, lecteur DVD et balcon ou ter-

rasse avec transat double (type 21) •  Suite (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) avec 

douche italienne, bain à remous, 2e TV, lecteur CD, lecteur DVD, cafetière 

électrique Nespresso et balcon avec 2 transats: 1 chambre à coucher, salon, 

sur demande (type 22) • Suite de luxe (2 ad., 3e ad. sur demande, 86 m2) 

au ‘Manor House’ (bâtiment dans le jardin, style de Madère classique), avec 

bain, douche italienne, cafetière électrique Nespresso et balcon ou terrasse 

avec 2  transats: 1  chambre à coucher, salon (type 23) •  Lit d’enfant 

(0-2  ans) gratuit (sur demande, pas en cas d’occupation max.) 

• 49 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: petit fitness, sauna, bain de vapeur, bain à remous •  Payant: 

centre Spa avec soins du visage et du corps et massages (forfaits de Spa 

disponibles sur place)

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 10.0 - Chambres 9.5 - Service 9.5 - Situation 9.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Séjours de min. 

5 nuitées en demi-pension: 1x déjeuner (3 plats) 

gratuit au restaurant Garden Pavilion (excepté 

boissons)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1e enfant (2-3  ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (4-12  ans) 

avec 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits et fleurs • 1 repas de dé-

gustation gratuit au restaurant gourmet pour les 

hôtes en demi-pension (excepté boissons)

CODE 08892: annexe p. 19

DURABLE
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MADÈRE • FUNCHAL

THE CLIFF BAY ★★★★★

The Cliff Bay offre une vue spectaculaire sur la baie et un accès privé aux eaux cristallines de l’océan Atlantique. Entouré de 

jardins luxuriants, il offre une large gamme de produits et services spécialement conçus pour le bien-être de ses clients. Pour 

des vacances dans le calme, le confort, le luxe et l’élégance. Pour les fins gourmets, nous recommandons vivement le restau-

rant à la carte Il Gallo d’Oro (2 étoiles Michelin).

SITUATION 

• Directement à la mer • Dans le quartier hôtelier de Funchal • A 2 km de 

Funchal (navette gratuite) • A ± 17 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, piscine pour enfants, terrasse • Transats et parasols 

gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauf-

fée) • Aire de jeu • Salon de coiffur • Blanchisserie • Parking privé (gratuit) 

•  Wifi (gratuit) dans une partie du complexe (jusqu’au 10  MB/sec. pour 

5 appareils)

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant à la carte 

(2 étoiles michelin) • Restaurant sur la plage • 2 bars • Pantalon exigé pour 

les hommes au dîner • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains en marbre (bain et douche, 

peignoir, chaussons, sèche-cheveux), tapis, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreiller (payant), téléphone, wifi (gratuit), TV par 

cable, lecteur CD et DVD, minibar (payant), nécessaire à thé et à café, 

coffre-fort (gratuit) et balcon • Chambre standard (2-3 pers.) avec vue sur 

arrière-pays, sur demande (type 20) • Chambre avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers.), sur demande (type 22) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) 

(type 21) • Chambre (2-3 pers.) avec vur sur Funchal et sur mer (type 23) 

• Chambre supérieure (2-3 pers.) avec vue sur mer (type 24) • Chambre 

supérieure (2-3 pers.) avec vue sur Funchal et sur mer, sur demande (type 

26) • Une pers. en chambre double avec vue sur arrière-pays, sur demande 

(type 29) • Une pers. en chambre double avec vue sur arrière-pays, sur de-

mande (type 28) • Extras pour types 24 et 26: situées aux étages supé-

rieurs avec minibar (gratuit, rempli d’eau et de boissons rafraîchissantes), 

fruits frais, petit-déjeuner à la carte et choix d’oreillers (gratuit) • Lit d’enfant 

(0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en type 29) 

• 202 chambres

SPORT ET ANIMATION 

Gratuit: fitness, bain à remous (à l’extérieur), animation en soirée • Payant: 

tennis, centre Spa avec bain à remous, soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide (cumulables)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-6 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits • Séjour dans une chambre 

de catégorie supérieure (selon disponibilité)

CODE 08877: annexe p. 19

CULINAIRE
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MADÈRE • FUNCHAL

VIDAMAR RESORTS MADEIRA ★★★★★

Ce complexe cinq étoiles jouit d’une situation sublime en front de mer, un avantage dont l’architecture du bâtiment a su pro-

fiter. Les nombreuses baies vitrées laissent entrer un splendide panorama et font que chaque chambre dispose au moins 

d’une vue latérale sur la mer. L’intérieur est moderne, luxueux et même un peu design. Deux ascenseurs panoramiques vous 

emmènent vers le complexe spectaculaire des piscines, l’endroit idéal pour une délicieuse détente. Que vous optiez pour un 

soin, un sauna ou un massage, le Spa vous offrira un agréable moment de répit.

SITUATION 

• Accès direct à la mer • Dans le quartier hôtelier de Funchal • A 2 km du 

centre de Funchal • Arrêt de bus devant l’hôtel • A ± 18 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau de mer, piscine pour enfants, terrasse • Transats et para-

sols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Piscine d’eau douce 

couverte avec piscine pour enfants (chauffées) • Salon de coiffure • Blan-

chisserie et nettoyage à sec • Parking • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse: cuisine internationale (petit-déjeuner 

et dîner sous forme de buffet, show-cooking) • Restaurant italien • Restau-

rant avec plats typiques de Madère • Restaurant avec plats de poisson por-

tugais (déjeuner) • Restaurant à sushi • Menus pour enfants • Bar, lounge-

bar • Concept Dine Around: pour un séjour en demi-pension, vous pouvez 

non seulement dîner dans le restaurant principal, mais aussi aux autres res-

taurants, sauf le restaurant avec plats de poisson portugais (menu fixe, bois-

sons non incluses et repas à la carte moyennant un crédit) •  Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES (08878) 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 

climatisation/chauffage individuel(le), choix d’oreillers (payant), téléphone, 

wifi (gratuit), TV par câble (écran plat), frigo, minibar (rempli sur demande, 

payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), coin salon et balcon 

• Chambre standard (2-3 pers.) avec bain avec douche et vue latérale sur 

mer (type 20) • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec bain avec douche et 

vue sur mer (type 21) • Suite (2 pers.) avec bain hydromassant, douche et 

vue sur mer: 1  chambre à coucher, 1  salon, sur demande (type 22) 

•  Chambre familiale (3-4  pers.) avec bain avec douche et vue sur mer: 

2  chambres à coucher, sur demande (type 23) •  Une pers. en chambre 

double avec bain avec douche et vue latérale sur mer (type 29) • Chambre 

promo (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain avec douche et vue sur jardin (type 

27) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 300 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES (08978) 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, articles de bain luxueuses), carrelage, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), Smart TV 

(écran plat), frigo, minibar (sur demande, payant), nécessaire à thé et à 

café, coffre-fort (gratuit), coin salon, balcon et vue sur mer • Chambre Pre-

mium VIP (2 pers.), renouvelée, avec fruits et vin du patron dans la chambre 

à l’arrivée, chaque jour eau minérale dans la chambre, service de couverture 

quotidien, accès gratuit au centre thalasso (circuit thermale) (type 20) 

• 57 chambres Premium VIP avec vue sur mer

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: squash, ping-pong, terrain omnisports, billard, Vida Health Club: 

fitness (espace cardio-training, cours collectifs d’aérobic, vélos d’exercice...), 

sauna et bain à remous à l’Aqua Area, Aquatica Kids World (4-12  ans), 

‘teen’s corner’ avec jeux électroniques (13-17  ans) ( 6x/ sem.) •  Payant: 

centre thalasso avec soins de beauté et de santé, sauna, bain à remous, 

bain turc, massages, piscine d’eau de mer (chauffée), école de plongée

NOTE DES CLIENTS 8.3 

Repas 7.8 - Chambres 8.7 - Service 8.8 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Enregistrement 

matinal (à p.d. 12h) et check-out tard (jusqu’à 

16h) (selon disponibilité)

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) 

avec 1 ad.

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits

CODE 08878/08978: annexe p. 19
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Un seul adjectif résume Malte: unique. Elle dégage une atmosphère singulière. S’il s’agit d’une véritable île euro-

péenne, les influences arabes y sont encore inmanquablement palpables. Ses somptueux sites archéologiques et ses 

monuments culturels témoignent de ce passé captivant. Le sud se caractérise par une côte découpée ponctuée de 

baies et de criques, tandis que le nord présente une succession de rochers, de langues de terre, de ports, de belles 

plages et de villes côtières. Des habitants amicaux, des eaux cristallines et un climat doux tout au long de l’année. 

Que vous faut-il de plus? Les producteurs de film sont déjà tombés sous le charme du décor éblouissant qu’offre 

Malte. Observez le résultat dans des films à succès comme Gladiator, Troie et À la dérive.

MALTE

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, une carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

votre ambassade. Les enfants doivent être en pos-

session d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID 

est obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7 

•  Taxe de séjour: une écotaxe de 0,50 €/ad./nuit à 

maximum 5 €/ad./séjour est exigée à Malte. La 

taxe, calculée par personne et par nuit, est à payer 

surplace. Elle n’est donc pas comprise dans nos prix 

forfaitaires. 

• Trafic: à Malte, on conduit à gauche. 

•  Prise de courant: il vous faudra une fiche tripolaire 

anglaise. 

•  Remarque: les piscines peuvent être fermées en 

hiver 

•  Animaux de compagnie: il est interdit d’emmener 

des animaux de compagnie à Malte.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 18 22 29 29 29 27 24

°MER 13 16 19 19 23 22 19

MINITRIPS

Envie d’une escapade? Aucun problème: Malte se 

prête parfaitement à un minitrip! Plus d’infos chez 

votre agent de voyages.

Blue Grotto

Mdina

Sliema
St. Julians

Qawra
Bugibba

Mellieha
St. Pauls' Bay

VictoriaXlendi Bay

Xharga

Ghasri

St. Anton

Marsaxlokk 

LA VALETTE

Marsalforn

Baie de Mellieha

GOZO

MALTE

Mgarr   

Mer Méditerranée

Q

10 km
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MALTE • ST. JULIAN’S

THE WESTIN DRAGONARA ★★★★★

Ce splendide cinq étoiles bénéficie d’une situation de rêve au bord d’une plage rocheuse, sur une vaste presqu’île. Dans cet 

havre de luxe et de confort vous profiterez sans retenue. Vous séjournez à distance de marche de la trépidante St. Julian’s qui 

invite aux délices du shopping ou à s’attabler agréablement dans un restaurant accueillant.

SITUATION 

• Directement aux plateaux de rochers • A 50 m des magasins • A 500 m 

de la plage de sable St. George’s Bay • A 500 m du centre de St. Julian’s • A 

± 11 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse • Piscine couverte 

(chauffée) • Transats et parasols gratuits aux piscines et à la plage • Service 

de serviettes gratuit • Aire de jeux • Salon de beauté • Coffre-fort à la récep-

tion (sous caution) • Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal • 2 restaurants à la carte (dîner): cuisine méditerra-

néenne •  Restaurant ‘The Terrace’ •  Lobby-bar avec snacks •  Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage 

et sol laminé, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 

wifi (payant), TV par câble, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon 

• Chambre de luxe (2-4 pers.) avec bain avec douche et vue sur jardin (type 

26) • Chambre de luxe avec vue sur mer (2-4 pers.) avec bain avec douche 

(type 21) • Chambre ‘Tower’ (2-4 pers.) avec bain avec douche et vue sur 

mer (type 22) • Chambre ‘Executive’ (2-4 pers.) avec bain avec douche et 

vue sur mer (type 23) • Suite (2-4 pers.) avec bain et douche, wifi (gratuit) 

et vue sur mer (type 25) •  Une pers. en chambre de luxe avec bain avec 

douche et vue sur jardin (type 27) • Une pers. en chambre de luxe avec bain 

avec douche et vue sur mer (type 28) • Extra pour la chambre ‘Executive’: 

accès à l’Executive Lounge avec petit-déjeuner séparé, snacks et apéritif en 

soirée (18-20h, à p.d. 12 ans) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.) • 408 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: ping-pong, bain à remous, fitness (pas pour enfants) •  Payant: 

aérobic, massages, miniclub sur demande

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-12  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

•  Cadeau de bienvenue à l’arrivée dans la 

chambre • Séjour en chambre de catégorie supé-

rieure (selon disponibilité)

CODE 19099: annexe p. 20

DURABLE
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MALTE • ST. JULIAN’S

MALTA MARRIOTT HOTEL & SPA ★★★★★

Le Malta Marriott Hotel & Spa est un hôtel entièrement rénové. Votre séjour sera placé sous le signe du service et de la qua-

lité, comme toujours avec la chaîne Marriott. Vous recherchez le luxe et la détente? Vous êtes à la bonne adresse! Profitez du 

soleil maltais au bord de la piscine sur la terrasse sur le toit. Faites-vous choyer au Spa qui propose de nombreux soins.

SITUATION 

• A 50 m de la plage • A 900 m de St. Julian’s • A ± 12 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce sur la terrasse sur le toit • Piscine couverte (enfants 

jusqu’à 16 ans pas admis dans la piscine entre 12-18h) • Terrasse • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Parking 

privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (petit-déjeuner sous forme de buffet, dîner sous 

forme de buffet ou à la carte) • 3 restaurants à la carte (méditerranéen, ita-

lien, street food asiatique) • 3 bars • Service en chambre (24/24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est equipée de salle de bains (peignoir, chaussons, sèche-

cheveux), climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV (écran plat), 

minibar (payant), nécessaire à thé et à café, fer et planche à repasser, 

coffre-fort (gratuit) et balcon • Chambre supérieure (2-4 pers.) avec bain et 

douche et vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre deluxe (2-4 pers.) avec 

bain et douche et vue sur mer (type 21) • Chambre Club (2-4 pers.) avec 

douche et accès gratuit au M Club Lounge (voir plus loin) (type 22) • Suite 

exécutive (2-3 pers.) avec douche, salon et accès gratuit au M Club Lounge 

(voir plus loin) (type 23) • 1 lit king-size et 1 lit d’appoint en cas d’occupation 

de 3 pers., 2 lits queen-size en cas d’occupation de 4 pers. • M Club Lounge: 

un étage privé, ouvert 24/24h et 7/7 avec petit-déjeuner américain, snack 

de déjeuner, boissons non-alcoolisées (24h/24) et terrasse •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 301 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness (24h/24), sauna, bain de vapeur, bain à remous • Payant: 

squash, location de vélos et le centre Spa avec soins de beautés et mas-

sages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour enfants (2-11  ans) avec 

2 ad. • Avantage du prix sur les repas pour en-

fants (2-11): 100%

CODE 19091: annexe p. 20
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La Sicile est une destination riche. Riche en histoire captivante: de la préhistoire à aujourd’hui, des Phéniciens aux 

Grecs, des Romains aux Français... Mais aussi riche en paysages incomparables, des côtes rocheuses aux char-

mantes petites criques et vignobles s’étendant à perte de vue, en passant bien sûr par son volcan actif, l’Etna. Riche 

en gastronomie italienne inégalée et en convivialité et exubérance siciliennes qui dépassent toute les proportions... 

Sans oublier sa capitale, Palerme, la cité des arts qui abrite notamment l’église de La Martorana et ses mosaïques 

raffinées, la cathédrale Santa Maria Assunta et son trésor et le Téatro Massimo, l’un des plus grands opéras d’Eu-

rope. Découvrez l’autre facette de l’Italie en Sicile!

SICILE - PALERME

INFOS

• Formalités: carte d’identité (valable pour toute la durée de votre séjour) pour les 

ressortissants belges. Autres nationalités: info à l’ambassade. Enfants: carte 

d’identité avec photo. La Kids-ID est obligatoire pour les enfants belges de moins 

de 12 ans. Plus d’info sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, cli-

quez sur http://diplomatie.belgium.be 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

• Taxe de séjour: certaines régions italiennes sont obligées par les autorités de vous 

imposer une taxe de séjour à payer sur place. Son taux est calculé en fonction de 

la période, par personne et par nuit. Elle n’est pas comprise dans le forfait de 

votre séjour. Au cas où une taxe de séjour serait demandée, il vous faudra comp-

ter sur € 1,50 à 5 par personne, par nuit (max. 15 nuitées à payer). 

• Cuisine: pâtes aux sardines, au thon, des aubergines avec ‘ricotta’. Poisson (thon, 

espadon), des fromages siciliens (fromages doux), des glaces siciliennes (cassata, 

granita), du massepain. Sans oublier les vins: marsala, moscato, cerasuolo, vino di 

mandorla (vin d’amandes). Limoncello. 

• Les animaux de compagnie: sont uniquement autorisés lors du transfert classique, 

moyennant un supplément (à régler sur place). Ils sont interdits dans les taxis.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 19 23 28 31 31 28 23

°MER 17 19 23 26 26 25 22

Messine

Catane

Siracuse

SICILE

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Etna Naxos

Agrigente

Selinunte

Palerme
Cefalù

Campofelice
di Roccella

S'Ambrogio
Castelbuono

Trabia

Segesta TaormineGiardini Naxos
Letojanni

Castiglione
di Sicilia

Piazza Armerina

Terrasini Milazzo

T

50 km
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SICILE • CEFALÙ

ALBERI DEL PARADISO ★★★★

L’Alberi del Paradiso est un magnifique hôtel offrant un excellent service. La cuisine y est également exquise: des plats raffinés 

méditerranéens concoctés à base de produits frais locaux. Situé dans le haut de la ville de Cefalù, il est entouré par le feuillage 

vert des arbres séculaires. Aux quatre coins du jardin, vous trouverez donc des terrasses à l’ombre aménagées sur différents 

niveaux où il fait bon se poser par les chaudes journées d’été. Un autre atout? La proximité immédiate avec le centre histo-

rique de Cefalù.

SITUATION 

• A 1 km de la plage privée (accès par un sentier en pente raide, navette 

gratuite aller-retour, ouverte de juin au septembre) • A 800 m de la plage de 

sable de Cefalù • A 1 km du centre de Cefalù (navette gratuite) • A 70 km 

de Palerme • Arrêt de bus à 100 m • A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau salée (chauffée avec panneaux solaires avril-oct.), terrasse, 

jardin • Transats et matelas gratuits à la piscine • Plage privée (juin-sept.) 

avec 2 transats et 1 parasol gratuits par chambre • Service de serviettes 

gratuit • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet •  Restaurant avec terrasse (dîner avec service à 

table, 4 plats)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, choix d’oreillers (gratuit), climatisation individuelle, téléphone, wifi 

(gratuit), TV digitale, minibar (payant), nécessaire à thé et à café et coffre-

fort (gratuit) • Chambre standard(2 pers.) (type 20) • Chambre supérieure 

(2  pers.) avec balcon et vue sur jardin (type 21) •  Chambre de luxe 

(2-3 pers.) avec balcon et vue latérale sur mer (type 22) • Une personne en 

chambre double, sur demande (type 29) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max. en type 29) • 55 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis, fitness • Payant: centre Spa

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour séjours entre 23/4-30/6  et 1/9-8/10 

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

2  ad. Avantages de prix sur les repas pour en-

fants (2-12 ans): 50%

CODE 18053: annexe p. 20
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SICILE • CEFALÙ

LE CALETTE N°5 ★★★★★

Installé sur la côte, le complexe Le Calette dégage beaucoup de charme et vous offre des panoramas incroyables sur la mer, 

mais aussi sur les rochers et le port de plaisance. Cet hôtel comprend deux parties: Le Calette N°5 et Le Calette Garden & Bay. 

Ces deux établissements partagent leurs facilités, mais nous proposons uniquement des chambres dans la partie cinq étoiles, 

Le Calette N°5, où vous profitez d’un séjour tout confort en toute élégance.

SITUATION 

• Directement à la mer • A 3 km de la plage privée (navette gratuite juin-

sept.) • A 2 km du centre de Cefalù • A 10 km du parc naturel Le Madonie 

• A 70 km de Palerme • A ± 90 km de l’aéroport (transfer privé direct aller 

et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau salée (chauffée avec panneaux solaires avril-oct.), bain à re-

mous •  Transats et parasols gratuits à la piscine •  Aire de jeux •  Parking 

privé (gratuit) • Blanchisserie • Discothèque (juillet-août, les samedis) • Wifi 

(gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant en plein air (petit-déjeuner sous forme de buffet et dîner à la 

carte, juin-sept.) • Restaurant panoramique (petit-déjeuner sous forme de 

buffet, déjeuner et dîner à la carte) • Restaurant sur la terrasse avec vue sur 

la baie (déjeuner à la carte, juin-sept.) • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 

TV-satellite, minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gra-

tuit), serviettes de plage, sac de plage et balcon ou terrasse •  Chambre 

standard ‘Classic’ (2 pers.) au rez-de-chaussée, près de la piscine (type 20) 

•  Chambre de luxe (2-3  pers.) avec vue sur piscine et sur mer (type 21) 

• Suite (2-3 pers.) avec vue sur mer (type 22) • Une personne en chambre 

double ‘Classic’, près de la piscine, sur demande (type 29) •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit • 30 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis à l’hôtel sœur Alberi del Paradiso (à 2,5 km, navette gra-

tuite), fitness • Payant: yoga, vélos électriques, équipement de plongée libre, 

centre Spa avec massages et soins de beauté

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour séjours entre 23/4-30/6  et 1/9-8/10 

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

2 ad.

CODE 18032: annexe p. 20
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En raison de sa situation relativement isolée, la Sardaigne est une île singulière offrant une tradition, une culture et 

une gastronomie riches. Le sud de l’île se caractérise par une très belle région côtière parsemée de baies éblouis-

santes, de jolies plages de sable, de paysages variés et de pinèdes étendues. Cette région abrite également une 

foule de nuraghi préhistoriques et de sites archéologiques, différents parcs naturels ainsi que des dunes de sable pro-

tégées. Exclusif, le nord de la Sardaigne est le lieu de rendez-vous de la jet-set internationale. Une multitude de sta-

tions balnéaires mondaines y côtoient des paysages verdoyants et vallonnés, un littoral sauvage ponctué de baies 

éclatantes, de somptueuses plages de sable blanc et une mer bleu azur. Ici, vous profitez du luxe, du soleil, de la mer 

et de la nature, tout en style.

SARDAIGNE

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Cuisine: pâtes aux oursins, au thon, aux aubergines. Poissons (thon, espadon), 

fromages régionaux, gâteau aux amandes. Sans oublier les vins sardes! 

•  Voiture de location: la plupart des hôtels se situent à une certaine distance du 

centre de la ville la plus proche. Les taxis sont plutôt chers et les transports en 

commun ne circulent que de mi-juin à fin août. En Sardaigne, tenez également 

compte des grandes distances. Envie d’explorer l’île? Nous vous conseillons de 

louer une voiture. 

•  Taxe de séjour: par région, les autorités italiennes peuvent imposer une taxe de 

séjour à payer sur place, calculée par personne et par nuit. Cette taxe varie selon 

la région et la période. Elle n’est pas incluse dans le forfait de votre séjour. Si cette 

taxe est d’application, elle s’élèvera à 1,50,ou 3,50 € par personne par nuit. 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du transfert standard ou dans les 

transports en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre un taxi à vos propres frais.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 17 21 25 28 28 25 22

°MER 15 17 22 24 24 23 21

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

Palau

Porto Cervo
Golfo Aranci

Olbia

Cannigione

San Teodoro

SARDINIË
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Straat van Bonifacio

Budoni

Baia Sardinia

Pittulongu

Arzachena

Santa Teresa Gallura

50 km

185_V1_VIPMED_FR   185 24/11/20   17:15



186_V1_VIPMED_FR   186 24/11/20   17:15



187

SARDAIGNE • SANTA TERESA DI GALLURA

LA COLUCCIA HOTEL & BEACH ★★★★

Une petite adresse parfaite pour une escapade intime. Le nouveau La Coluccia Hotel & Beach arbore les couleurs de la na-

ture inaltérée. Profitez de la mer turquoise, des espaces verts méditerranéens et de la vue sur l’archipel de La Maddalena, 

que vous pouvez rejoindre en bateau. Ici, vous êtes vraiment loin de tout. Le personnel attentionné met tout en œuvre pour 

vous choyer. Délassez-vous au bord de la piscine, entourée d’un somptueux jardin, à la plage ou au centre de bien-être élé-

gant.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 12 km du centre de Santa Teresa di Gallura • A 

± 58 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Petits chiens admis (sur demande, pas admis 

au restaurant) • Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant avec terrasse et vue sur mer (petit-déjeuner sous forme de buf-

fet, déjeuner: 3 plats avec service à table) • Beach-restaurant • Bar • Ser-

vice en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 

minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre standard 

(2 pers.) (type 20) • Chambre avec meilleure vue (2 pers.), avec balcon plus 

spacieuse (type 21) • Une personne en chambre double, sur demande (type 

29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en type 

29) • 43 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, centre Spa • Payant: bateaux gonflables à louer, sorties en 

mer

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  6  nuitées 

payantes + 1  nuitée gratuite et 12  nuitées + 

2  gratuites pour séjours entre 15/5-16/7  et 

22/8-2/10 (repas avec supplément)

ENFANTS

•  Avantages de prix sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 40%

CODE 18490: annexe p. 21
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SARDAIGNE • POLTU QUATU

GRAND HOTEL POLTU QUATU ★★★★★

Vous séjournerez ici dans un hôtel luxueux dépassant l’imagination! Au petit déjeuner déjà, vous profitez de la vue magnifique 

sur La Maddalena. À distance de marche de l’hôtel, vous arrivez à un port privé où vous pouvez prendre le bateau pour re-

joindre ce groupe d’îles. La promenade, bordée de bars, de restaurants et de boutiques, se trouve également à distance de 

marche. L’hôtel se niche dans un fjord naturel de la Marina dell’Orso. Un véritable havre de paix...

SITUATION 

• A 2 km de la plage privée (navette gratuite mi-mai - mi-sept.) • A 2 km de 

Baia Sardinia • A 4 km de Porto Cervo • A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

privé direct individuel aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce (chauffée), piscine pour enfants, terrasse, jardin 

•  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de ser-

viettes gratuit • Salon de coiffure • Salon de beauté • Blanchisserie • Parking 

privé (selon disponibilité) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner sous forme de buffet, dîner à la carte) 

•  Restaurant près de la piscine, avec terrasse (déjeuner à la carte) •  Bar 

• Service en chambre (24h/24, en haute saison)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), climatisation individuelle, carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite (à écran plat), minibar (payant) et coffre-fort (gratuit) 

• Chambre standard (2 pers.) avec bain, balcon et vue sur les montagnes 

(type 20) • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec bain, balcon et vue sur jar-

din ou sur piscine (type 21) •  Chambre ‘Premium’ (2-3  pers.) avec bain, 

balcon et vue sur piscine (type 22) • Appartement (2-3 pers.) en annexe 

avec kitchenette, douche et balcon ou terrasse: 1 chambre à coucher, salon 

(divan-lit sur demande) (type 23) •  Chambre promo (2  pers.) avec bain, 

balcon et vue sur les montagnes (type 25) •  Chambre supérieure au prix 

promo (2-3 pers.) avec bain, balcon et vue sur jardin ou sur piscine (type 26) 

•  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 211 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, sauna, bain turc • Payant: tennis, football, massages, soins 

de beauté, cours de cuisine, voile, pêche, plongée, randonnées à pied, VTT 

• Non relié à l’hôtel et payant: école de plongée, sports nautiques

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 3 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite pour sé-

jours entre 8/5-24/6  et 5/9-2/10, 5  nuitées 

payantes + 1 gratuite, 10 nuitées + 2 gratuites et 

15  nuitées + 3  gratuites pour séjours entre 

25/6-29/7  et 5  nuitées payantes + 1  gratuite 

pour séjours entre 22/8-4/9 (seulement en types 

21  et 22, repas avec supplément, pas prolon-

geable) • Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er enfant (2  ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1e enfant (3-14  ans) 

avec 2 ad. • Avantages de prix sur les repas pour 

enfants (2 ans): 100%

CODE 18466: annexe p. 21
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Les eaux bleu azur de la mer, l’imposant Vésuve, en sommeil, la baie de Naples et la côte d’Amalfi, d’une beauté 

inouïe, les cités antiques de Pompeï et de Paestum, la charmante ville de Sorrente... Voici un échantillon des raisons 

qui rendent votre séjour dans le sud-ouest de l’Italie absolument incontournable. Sorrente est la destination de prédi-

lection des passionnés d’art! L’atmosphère plaisante dans les rues et ruelles étroites ainsi que l’excellente et succu-

lente gastronomie exercent depuis des siècles une force d’attraction magique. Les superbes curiosités que vous pou-

vez visiter au départ de Sorrente valent le détour.

BAIE DE NAPLES

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

• Taxe de séjour: par région, les autorités italiennes imposent une taxe de séjour à 

payer sur place, calculée par personne et par nuit. Cette taxe varie selon la région 

et la période. Elle n’est pas incluse dans le forfait de votre séjour. Si cette taxe est 

d’application, elle s’élèvera à 1,5 ou 4 € par personne par nuit. 

• Animaux de compagnie: il est interdit d’emmener des animaux de compagnie. 

•  Les plages: de petites plages volcaniques ou des plates-formes en béton ou en 

bois au bord de la mer remplacent les “plages” et sont la plupart du temps acces-

sibles par des ascenseurs. Certains hôtels disposent d’une plate-forme privée 

avec transats et parasols. 

• Transferts: le trafic entre Naples et Sorrente étant très dense, surtout aux heures 

de pointe le soir, vous devrez vous attendre à ce que les transferts entre l’aéroport 

de Naples et les hôtels de Sorrente soient parfois plus longs. 

• Remarques importantes: pour cette destination, la demande en chambres d’hôtel 

est très grande, tandis que l’offre est plutôt limitée. C’est pourquoi nous vous 

conseillons de réserver au plus vite! En raison des nombreux escaliers, des diffé-

rences de niveau et des infrastructures publiques inadaptées, cette destination 

est plutôt déconseillée aux utilisateurs de fauteuils roulants et aux personnes 

ayant des difficultés à marcher.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 18 23 26 29 30 26 22

°MER 15 18 21 24 25 23 21

Pompéi

Ercolano

Ischia Porto
Forio

Lacco
Ameno

Ravello
Scala

Sorrente

Sant’AgataMassa Lubrensa

Maiori

AmalfiPositano

Sant’Agnello

Castellammare di Stabia

Marina di Capri

Salerne

NAPLES

Capr i

I sch ia

ITALIE

Le Vésuve

M

er Tyrrhénienne

Baie de Naples

Campanie

10 km
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BAIE DE NAPLES • SORRENTE

GRAND HOTEL PRESIDENT ★★★★

Le bel Grand Hotel President est un véritable coup de cœur! Jouissant d’une situation magnifique au calme, surplombant 

Sorrente et la baie de Naples, il offre une vue sans pareille sur la côte et le mont Vésuve. L’ambiance décontractée, les jardins 

élégants, l’excellente cuisine et le service irréprochable font de cet hôtel d’un style très singulier, le lieu idéal pour un séjour 

reposant. Envie de vous installer en terrasse ou d’écumer les boutiques à Sorrente? Profitez de la navette gratuite vers le 

centre-ville. Nous recommandons les chambres avec vue sur mer. Cet hôtel est très prisé, mieux vaut donc réserver au plus 

vite.

SITUATION 

• A ± 3,5 km du centre de Sorrente • Navette gratuite vers le centre  8x/ jour 

• A ± 52 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce avec bain à remous, terrasses panoramiques avec 

transats et parasols gratuits, jardin • Service de serviettes gratuit (change-

ment payant) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant panoramique avec terrasse (petit-déjeuner-buffet, dîner avec 

menu au choix et service à table) • Grand buffet  1x/ sem. • Snack-bar à la 

piscine (mai-sept.) • Bar-salon, bar ‘solarium’ • Tenue discrète souhaitée lors 

du dîner • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux), carrelage, climatisation centrale (15/6-15/9), téléphone, wifi (gra-

tuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant) et coffre-fort (gratuit) 

•  Chambre standard (2  pers.) à l’arrière de l’hôtel, sans vue (type 20) 

• Chambre avec patio ou balcon (2 pers.) à l’arrière de l’hôtel, sans vue (type 

21) • Chambre avec vue frontale sur mer (2-4 pers.) avec patio ou balcon 

(type 22) • Chambre supérieure plus spacieuse (2-4 pers.) avec nécessaire 

à thé et à café, patio ou balcon et vue frontale sur mer (type 26) • Suite ju-

nior (2 pers.) avec bain à remous et douche, nécessaire à thé et à café, patio 

ou balcon et vue frontale sur mer (type 27) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max.) • 107 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: ping-pong, billard, fitness •   3x/ sem. musique live au piano-bar 

(1/5-31/10) • Payant: centre de beauté avec bain turc, sauna, bain à re-

mous, massages, solarium

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad.

HONEYMOON

• Vin mousseux et fruits dans la chambre • Condi-

tions spéciales •  Certificat de mariage de max. 

3 mois exigé

CODE 17870: annexe p. 21
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BAIE DE NAPLES • SORRENTE

GRAND HOTEL AMBASCIATORI ★★★★★

Ici, vous serez dorlotés dans un joli décor classique. Le luxueux Grand Hotel Ambasciatori se trouve non loin du centre de 

Sorrente, au bord d’un petit lido privé et de la mer. Vous y profitez d’une vue imprenable sur le Vésuve et le golfe de Naples. 

Un splendide jardin figure également parmi les nombreux atouts de cet hôtel qui a été entièrement remis à neuf ces dernières 

années. Ses chambres élégantes se situent dans une authentique villa. Cette adresse est très prisée: ne tardez donc pas à 

réserver.

SITUATION 

• Directement au lido privé (plate-forme) et à la mer (accès par ascenseur) 

• A 400 m du centre de Sorrente • A ± 52 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce avec bain à remous, terrasse avec chaises, transats et 

parasols gratuits, jardin • Service de serviettes gratuit • Lido privé (ouvert de 

mi-mai à mi-octobre) avec transats gratuits •  Parking privé (38 €/jour) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant avec terrasse avec vue superbe sur mer (petit-déjeuner-buffet, 

dîner: menu du jour avec service à table) •  Dîner gala avec musique live 

( 1x/ sem., en été à la terrasse) • Restaurant à la carte • Snack-bar avec bar-

becue à la piscine, snack-bar au lido privé • Bar, piano-bar ( 1x/ sem., juin-

octobre), bar-piscine

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle 

(15/5-4/10), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 

(écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gra-

tuit) •  Chambre standard (2-3  pers.) sans balcon et sans vue (type 20) 

• Chambre avec balcon (2 pers.) et vue sur jardin, sur demande (type 22) 

• Chambre avec balcon (2-3 pers.) et vue latérale sur mer (type 23) • Lit 

d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 103 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: ping-pong dans le jardin, petit fitness • Musique et danse ( 2x/ sem., 

mai à octobre) • Payant: 3 terrains de tennis (en face de l’hôtel), centre de 

bien-être avec divers soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Pour séjours de 

min. 7 nuitées: vin mousseux dans la chambre

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 20%

HONEYMOON

•  Vin mousseux dans la chambre •  Conditions 

spéciales

CODE 17844: annexe p. 21
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BAIE DE NAPLES • SORRENTE

GRAND HOTEL ROYAL ★★★★★

Le Grand Hotel Royal est un hôtel de luxe bénéficiant d’une situation en front de mer, au sein du quartier résidentiel de Sor-

rente. Entourée de jardins exotiques, ce bijou offre une vue imprenable sur la baie de Naples et le mont Vésuve. Relaxation, 

décoration classique, un excellent service... En somme, une offre complète pour des vacances décontractées dans un cadre 

merveilleux. Vu la popularité de cet hôtel, il est conseillé de réserver au plus vite.

SITUATION 

• Au bord d’un lido privé (plate-forme), à la mer (accès par escalier ou as-

censeur) • A 200 m du centre de Sorrente • A ± 52 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce avec bain à remous, terrasse avec transats gratuit, 

jardin • Service de serviettes gratuit • Lido privé au pied du rocher (ouvert de 

mi-mai à mi-octobre) avec transats gratuits •  Garage privé (38 €/jour) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant (petit-déjeuner-buffet, dîner: menu du jour avec service à 

table) • Dîner gala avec musique live (4 plats,  1x/ sem.) • Restaurant à la 

carte •  Snack-bar avec barbecue à la piscine, snack-bar au lido privé 

• 3 bars, piano-bar ( 1x/ sem., juin-octobre)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux), carrelage, climatisation individuelle (15/5-15/10), choix d’oreil-

lers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar 

(payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 

• Chambre standard (2 pers.) côté rue (type 20) • Chambre avec vue fron-

tale sur mer (2 pers.) (type 22) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.) • 101 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: ping-pong au lido, fitness •  Musique ( 2x/ sem., mai-octobre) 

• Payant: centre de bien-être avec divers soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Pour séjours de 

min. 7 nuitées: vin mousseux dans la chambre

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

1 ad.

HONEYMOON

• Vin mousseux à l’arrivée • Conditions spéciales

CODE 17874: annexe p. 21
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Cette région inaltérée n’est pas inconnue des amoureux de l’Italie. Les Pouilles, le talon de la botte italienne, sont 

entourées par les eaux claires de la mer Adriatique et de la mer Ionienne. Connus aux quatre coins du monde, les 

fabuleux trulli (des maisons coniques coiffées d’un toit pentu) d’Alberobello figurent au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Ici, vous profitez pleinement des paysages diversifiés présentant une succession de falaises escarpées, de 

baies profondes et de plages accueillantes. Ajoutez-y l’hospitalité de la population et la cuisine typique de la région, 

et vous êtes sûr et certain de passer des vacances d’exception dans ce paradis italien. Envie d’explorer les Pouilles? 

Prenez en considération les longues distances. Nous vous conseillons de réserver une voiture de location.

LES POUILLES

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Taxe de séjour: par région, les autorités italiennes peuvent imposer une taxe de 

séjour à payer sur place, calculée par personne et par nuit. Cette taxe varie selon 

la région et la période. Elle n’est pas incluse dans le forfait de votre séjour. Si cette 

taxe est d’application, elle s’élèvera à 1,50 ou 3,50 € par personne par nuit. 

• Remarque: la plupart des hôtels se situent à une certaine distance du centre de la 

ville la plus proche. Les taxis sont plutôt chers et rares et les transports en com-

mun ne circulent pas fréquemment. La plupart des hôtels offrent une liaison de 

bus, mais de façon irrégulière et en journée uniquement. Nous vous conseillons de 

louer une voiture. 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du transfert standard ou dans les 

transports en commun vers l’hôtel. Vous devez prendre un taxi/minibus à vos 

propres frais.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 17 20 25 28 28 25 21

°MER 17 19 23 26 26 25 22

Golfe de Tarante

Mer Adriatique

Selva di Fasano

Polignano a Mare

Lecce

Vernole

Alberobello Marina di Ostuni
Torre Canne

Savelletri

Brindisi

Mesagne

Gallipoli
Santa Maria al Bagno

S. Maria di Leuca
Ugento

Tarante

Carovigno

Monopoli

San Gregorio

Martina
Franca

50 km
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LES POUILLES • MESAGNE

TENUTA MORENO ★★★★

Le Tenuta Moreno à Mesagne est vivement recommandé pour son charme et sa cuisine haut de gamme. Cette authentique 

‘masseria’ (propriété rurale) datant de 1700, s’est vu muée en un hôtel moderne et élégant en 2002. Le Tenuta Moreno 

s’avère idéal pour les amateurs de la nature et permet de profiter des environs de manière aussi active que consciente, loin 

du tourisme de masse. Avec son beau jardin et son parc planté de vieux oliviers, cet hôtel se prête à merveille à des vacances 

relaxantes, et sa zone wellness invite au repos ultime. A son tour, le restaurant vous fera goûter une spécialité traditionnelle, 

raffinée et saine, arrosée, évidemment, d’un vin exquis.

SITUATION 

• A 25 km de la plage • A 6 km du centre de Mesagne (navette payante) • A 

20 km du centre de Brindisi • A 30 km de la ville blanche d’Ostuni • A 36 km 

de Grottaglie (connue pour ses céramiques) • A 65 km d’Alberobello avec 

ses ‘trulli’ (90 km par l’autoroute) • A ± 18 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (10/5-28/9) et partie intégrée pour enfants, terrasse, 

jardin avec des oliviers et orangers, jardin de plantes aromatiques, jardin de 

fruits • Transats et parasols gratuits à la piscine • Service de serviettes gra-

tuit • Blanchisserie • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans une partie 

du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • Restaurant avec cuisines régionale et nationale et 

terrasse (dîner: menu de 4 plats au choix) • Snacks (à midi) • Bar, bar-piscine 

• Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation individuelle (29/4-30/9), téléphone, wifi (gratuit), 

TV satellite (à écran plat), frigo, nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gra-

tuit), balcon ou terrasse et vue sur jardin • Chambre ‘Comfort’ (2-3 pers.) 

avec bain (type 20) •  Chambre supérieure (2-3  pers.), chambre rénovée 

avec douche (type 22) •  Suite junior (2-4  pers.) avec douche (type 21) 

• Chambres communicantes (4 pers. / 4 ad.+2 enf.) avec douche et 2e salle 

de bains avec douche: 2 chambres à coucher (type 23) • Une personne en 

chambre double avec douche (type 29) • Chambre promo (2-3 pers.) avec 

bain (type 25) • Lit enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 86 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis (jusqu’à 19h), vélos à louer, fitness, zone bien-être avec bain 

de vapeur, sauna et bain à remous (accès gratuit moyennant 25 €/pers. 

pour peignoir, chaussons et serviettes) • Payant: massages

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite pour ar-

rivées entre 24/4-2/8  et 24/8-2/10 (promo-

tions prolongables) •  Conditions réservation ra-

pide (cumulables)

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2  ou 4  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad. • Avantages de prix sur les 

repas pour enfants (2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Bouteille de vin mousseux • Séjour en chambre 

de catégorie supérieure (selon disponibilité)

CODE 18872: annexe p. 22
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LES POUILLES • POLIGNANO A MARE

BORGO BIANCO RESORT & SPA ★★★★★

Architecture blanche typique des Pouilles, blancheur des murs en calcaire, décoration blanche omniprésente... l’unique hôtel 

cinq étoiles Borgo Bianco Resort & Spa n’a pas volé son nom! Tout ici contraste joliment avec le paysage environnant, au mi-

lieu d’oliviers séculaires et en pleine campagne apulienne. Cet hôtel luxueux et charmant vous ravira par une cuisine tradition-

nelle des Pouilles qui utilise en générale des produits locaux. Ses repas délicieux sont arrosés d’une sélection de vins exquis. Ici, 

les parfums et les saveurs méditerranéens séduiront les papilles de chacun. Il n’est pas possible d’organiser des excursions au 

départ de cet hôtel.

SITUATION 

• A 8 km de la mer, plage à 14 km (navette gratuite 1/6-31/8, selon dispo-

nibilité et sur demande) • A 5 km de Polignano a Mare (navette gratuite, 

selon disponibilité et sur demande) • A 8 km de Monopoli • A 18 km des 

grottes de Castellana • A 30 km d’Alberobello • A ± 80 km de l’aéroport. Le 

transfert entre l’aéroport et Borgo Bianco Resort & Spa n’est pas inclus. 

Nous vous conseillons de réserver un transfert ou une voiture de location (en 

supplément, retrait/remise à l’aéroport).

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

• Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet continental • Restaurant (repas apuliens typiques et 

une offre étendue de vins) • Bar-piscine • Service en chambre (7h30-22h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, sèche-cheveux), car-

relage, climatisation individuelle, TV digitale (à écran plat), minibar (payant), 

coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse •  Chambre supérieure (2  pers.) 

(type 20) •  Suite junior (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec vue sur jardin: 

1 chambre à coucher, salon (type 21) • Chambre supérieure au prix promo 

(2 pers.) (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) payant (pas en cas d’occupation 

max.) • Extra pour type 21: corbeille de fruits et bouteille d’eau à l’arrivée 

• 48 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, piscine couverte (chauffée), sauna et bain turc au centre 

Spa • Payant: traitements au centre Spa

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 24/4-1/6 et 1/9-2/10 (pro-

motions prolongeables) • Conditions réservation 

rapide •  Après l’échéance du ‘Réservez vite’: 

conditions spéciales si vous réservez au moins 

60 jours avant le départ

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Avantages de prix sur les repas pour en-

fants (2-12 ans): 40%

CODE 18881: annexe p. 22
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LES POUILLES • OTRANTE

MASSERIA MUZZA & SPA ★★★★★

Le Masseria Muzza & Spa, aménagé dans une propriété du 17e siècle, est entouré par une végétation méditerranéenne. 

Depuis la piscine, vous profitez d’une vue splendide sur les environs, et au restaurant, vous pouvez déguster la succulente 

cuisine régionale. La charmante ville médiévale d’Otrante se trouve à seulement quelques kilomètres.

SITUATION 

• A 3,5 km de la plage (navette sur demande) • A 5 km du centre d’Otrante 

• A 40 km de Lecce • A ± 90 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Petits chiens admis (gratuit) • Parking privé (gratuit) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant (petit-déjeuner sous forme de buffet, dîner à la carte, cuisine 

locale)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche), 2e salle de bains 

avec bain, carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV, 

coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse • Chambre supérieure (2-3 pers.) 

(type 20) •  Une personne en chambre double (type 29) •  Lit d’enfant 

(0-2  ans, pas en cas d’occupation max.): 30 €/jour (à payer sur place) 

• 36 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: atelier de cuisine, centre Spa avec piscine couverte (chauffée juin-

sept.) • Payant et sur demande: dégustation de vins, yoga, randonnées à 

vélo, promenade en bateau, équitation

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille de vin 

à l’arrivée

ENFANTS

• Réduction pour enfants (3-12 ans) avec 2 ad. 

•  Avantages de prix sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 18892: annexe p. 22
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L’Istrie était surnommée par les Romains “Terra Magica”, pays magique. Cette presqu’île se distingue par son 

arrière-pays sauvage émaillé de collines et de forêts verdoyantes, de villages pittoresques et de villes historiques. 

445 kilomètres de plages se déploient sur son littoral. Le décor parfait pour faire du canoë, pagayer et se détendre 

complètement. L’Istrie a également un côté historique et possède des mosaïques, des œuvres d’art, des forteresses 

préhistoriques, même un amphitéâtre romain... En outre, cette destination est excellente pour les fins gourmets. Ses 

grandes étendues de vignobles et d’oliviers lui procurent des vins et de l’huile l’olive de grande qualité.

ISTRIE

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (elle doit être valable durant votre 

séjour). Enfants: carte d’identité avec photo. Pour les 

enfants belges de moins de 12 ans, la carte Kids-ID 

est obligatoire. Plus d’infos sur la page: www.eid.bel-

gium.be. Depuis le 06/04/2008, de nouvelles règles 

s’appliquent pour les mineurs voyageant seuls. Les 

mineurs qui ne sont pas accompagnés par un parent 

ou un tuteur légal sont uniquement autorisés s’ils 

sont en possession d’une autorisation écrite originale 

de leur parent ou tuteur légal. La déclaration doit 

être rédigée en croate ou en anglais, traduite par un 

traducteur juré, et les signatures doivent être légali-

sées par une institution officielle. Autres nationalités: 

infos à l’ambassade. Si vous voulez visiter la Bosnie 

et le Monténégro, la carte d’identité suffit pour les 

ressortissants de l’UE. Pour une dernière mise à jour: 

voir http://diplomatie.belgium.be. 

•  Taxe de séjour: il faut payer une taxe de séjour à 

Croatie. Elle est incluse dans le prix. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

• Devise locale: la devise utilisée est la kuna. 1 kuna = 

100  lipas (± 0,13 €, nov. 2020). Vous pouvez 

échanger de l’argent dans les hôtels, les banques, les 

bureaux de change et les bureaux de poste. La plu-

part des cartes de crédit sont acceptées. 

•  Remarque importante: la demande de chambres 

d’hôtel dans cette destination est très élevée pen-

dant la saison d’été, alors que l’offre est plutôt limi-

tée. C’est la raison pour laquelle nous vous conseil-

lons de réserver le plus tôt possible (surtout pour les 

séjours en août).

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 17 21 25 28 28 24 19

°MER 13 18 22 24 25 23 19

Umag

BrtoniglaNovigrad

Porec
Funtana

Vrsar

Rovinj Bale

Fazana

Barbariga

PULA

Medulin

Duga Uvala

Rabac

Pazin

Opatija

Rijeka

Buje

Cres

Krk

Is t r ie

CROATIE

Mer Adriatique

25 km

207_V1_VIPMED_FR   207 24/11/20   17:32



V-level Junior suite

208_V1_VIPMED_FR   208 24/11/20   17:32



209

ISTRIE • POREC

VALAMAR COLLECTION MAREA SUITES ★★★★★

Séjournez en famille dans un luxe total à l’hôtel cinq étoiles récemment ouvert (été 2019) Valamar Collection Marea Suites 

entouré de pins, plus précisément dans une luxueuse suite à quelques pas de la plage de sable. Le matin, déjeunez avec une 

fantastique vue panoramique et le soir, baladez-vous le long de la côte un cocktail à la main. Ça sonne bien, n’est-ce pas? Les 

nombreux clubs pour enfants et le programme d’animation offrent des divertissements pour petits et grands.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 1 km de Porec (à 10 min. de marche 

via une route par la mer) • A ± 52 km de l’aéroport (transfert direct privé 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau de mer, piscine d’eau de mer infinity, piscine pour enfants 

(eau douce) avec toboggans, piscine pour bébés (eau douce), terrasse, jar-

din • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Aire de jeux à 

l’intérieur •  Aire de jeux à l’extérieur •  Magasin •  Parking •  Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (show-cooking, premium buffet, cuisine locale et in-

ternationale, partie pour enfants, petit-déjeuner gourmet avec spécialités 

locaux, huîtres, fromage, jambon) avec terrasse • Dine around: dîner au res-

taurant avec grillades à la plage ou dans un réstaurant à la carte spécifique 

• Lobby-bar/bar-piscine • Beach Club • Beach-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), climatisation individuelle, lit king-size, choix 

d’oreillers (payant), téléphone, smart-TV, wifi (gratuit), frigo, nécessaire à 

thé et à café Nespresso, coffre-fort (gratuit), balcon • V-Level Juniorsuite 

(2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec vue sur jardin (type 20) • V-Level suite familiale 

supérieure (2 pers. / 2 ad.+2 enf.): 1 chambre à coucher, 1 salon (type 21) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur demande (pas en cas d’occupation max.) 

• 108 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: ping-pong, football, aérobic (15/6-1/9), vélos (cartes de vélo et 

lieu de lavabe pour vélos disponible), jogging, Nordic Walking, yoga, pilates, 

animation (spectacles et musique live), Maro Club (3-7, 7-12  ans), Maro 

disco et spectacles, à Valamar Pinia Hotel: fitness, bain turc, sauna, bain à 

remous • Payant: tennis, à Valamar Pinia Hotel: centre Spa avec massages, 

soins, salon de coiffure

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bouteille d’eau 

dans la chambre à l’arrivée •  Kit de plage (ser-

viettes, chaussons et sac de plage) •  Check-in/

check-out personnalisé

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-13 ans) avec 

2 ad.

CODE 32897: annexe p. 23
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ISTRIE • ROVINJ

GRAND PARK HOTEL ROVINJ ★★★★★

Entrez au Grand Park de Rovinj pour profiter de son luxe raffiné. Cet hôtel a ouvert ses toutes nouvelles portes en 2019. C’est 

l’endroit parfait pour se détendre pleinement ou plonger dans l’effervescence de la ville, puisqu’à partir du port juste en face 

de l’hôtel, vous êtes à quelques pas du centre-ville historique. En journée, vous pouvez vous relaxer sur les transats de luxe à 

la plage ou au bord de la piscine. Le soir, vous pouvez dîner dans le centre ou au fantastique restaurant à la carte de l’hôtel.

SITUATION 

• A 150 m de la plage • A 800 m du centre • A ± 38 km de l’aéroport (trans-

fert direct privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et 

à la plage • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Piscine couverte 

(chauffée) • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant ‘Laurel & Berry’ • ‘Cap Aureau Signature Restaurant’ • ‘Lungo-

mare Plaza’ avec 14 magasins, restaurant avec grillades, patisserie • Lob-

by-bar, bar-piscine, ‘cigar’ lounge • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux), climatisation individuelle, carrelage et tapis, téléphone, TV, wifi (gra-

tuit), coffre-fort (gratuit), minibar (payant), nécessaire à café, balcon 

•  Chambre standard premium (2  pers.) (type 20) •  Chambre premium 

(2 pers. / 2 ad.+1 enf.), sans suppl., sur demande (type 21) • Chambre mo-

noparentale (1 ad.+1 enf.) (type 27) • Une pers. en chambre premium, sur 

demande (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur demande (pas en 

cas d’occupation max.) • 209 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: centre Spa avec 5 saunas, douches à expérience, fitness, vélos, 

miniclub (4-12 ans, 15/6-15/9) • Payant: traitements au centre Spa, stand 

up paddling, kayak

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Après 

l’échéance du ‘Réservez vite’: réduction si vous 

réservez au moins 60 jours avant le départ • Bou-

teille d’eau (plat et gazeuse) dans la chambre 

(rempll quotidiennement) • Fruits à l’arrivée

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. (en type 21) •  Réduction pour 2e enfant 

(12-17 ans) avec 2 ad. (en type 21) • Réduction 

pour 1er enfant (2-11 ans) avec 1 ad. (en type 

27)

CODE 32887: annexe p. 22
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ISTRIE • ROVINJ

MONTE MULINI ★★★★★

Monte Mulini est un hôtel cinq étoiles de grande qualité, membre des “Leading Hotels of the World”. Niché sur la côte, à deux 

pas de Rovinj, cet établissement se dresse au beau milieu de jardins méditerranéens: le cadre idéal pour un agréable moment 

de répit. L’intérieur présente une décoration design. Cristaux Swarovski, porcelaine Herling et fauteuils Pierre Frey ne consti-

tuent qu’une partie de la collection design. Le plus petit restaurant de Croatie? Bienvenue au restaurant Amatis pour un dîner 

aux chandelles et une vue fantastique sur Lone Bay sous le clair de lune... Le romantisme à l’état pur.

SITUATION 

• A 50 m de la plage de galets • A 400 m du port de plaisance • A 1,5 km 

du centre •  A ± 38  km de l’aéroport (transfert direct privé aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine pour enfants, terrasse • Transats et para-

sols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit (avec supplement) 

•  Piscine couverte (chauffée) •  Blanchisserie •  Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant ‘Mediterraneo’ • Restaurant gastronomique ‘Wine Vault’ dans 

un vieux cave à vin avec une superbe collection de vins • Restaurant privé 

exclusif ‘Amatis’ (private dining) • Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar • Ser-

vice en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), tapis, climatisation individuelle, téléphone, écran 

plat, wifi (gratuit), minibar (payant), coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse 

• Chambre de luxe standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec terrasse et vue sur 

mer, à un étage plus haut (type 20) •  Chambre premium (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.) avec vue latérale sur mer (vue sur mer peut être limitée par des 

arbres), au rez-de-chaussez (type 21) •  Chambre monoparentale 

(1 ad.+1 enf.) avec terrasse et vue sur mer (type 27) • Chambre monopa-

rentale (1 ad.+1 enf.) avec vue latérale sur mer (type 23) • Une pers. en 

chambre de luxe avec terrasse et vue sur mer, sur demande (type 29) • Une 

pers. en chambre premium avec vue latérale sur mer, sur demande (type 

28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur demande (pas en cas d’occupation 

max.) • 112 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: centre Spa avec bain de vapeur, sauna, douches à expérience, 

piscine couverte avec hydromassages, vélos, fitness •  Payant: soins au 

centre Spa avec massages, soins corporels et traitements du visage, manu-

cure, pedicure, pagayer debout, kayak

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Après l’échéance du ‘Réservez vite’: réduction si 

vous réservez au moins 60 jours avant le départ 

•  Extras pour séj. en type 21, 23, 28: bouteille 

d’eau et sucreries à l’arrivée • Extras pour séj. ent 

ype 20, 27, 29: bouteille d’eau, fruit et cadeau de 

l’hôtel à l’arrivée,  1x/ séj. dégustation de vin et 

d’huile d’olive, traitement de 20  min. au centre 

Spa ( 1x/ chambre)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2 ad. (en type 20, 21) • Réduction pour 1e en-

fant (12-17  ans) avec 2  ad. (en type 20, 21) 

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

1 ad. (en type 27, 23)

CODE 32891: annexe p. 22
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ISTRIE • BALE

MENEGHETTI WINE HOTEL & WINERY ★★★★★

Vous cherchez le paradis sur terre? Le Meneghetti Wine Hotel & Winery est un hôtel de charme proposant un excellant ser-

vice. Il est situé au calme et entouré de vignes et d’oliviers. Si vous aimez bien manger, vous êtes à la bonne adresse. L’hôtel 

dispose de l’un des meilleurs restaurants de l’Istrie. Il est même recommandé par le guide Michelin et obtient un 15/20 de 

Gault&Millau. L’hôtel est en outre membre de Relais & Châteaux, ce qui se traduit par un intérieur stylé et un caractère 

unique, un service irréprochable, un environnement calme et une cuisine de la plus haute qualité.

SITUATION 

• A 1,9 km de la plage (navette gratuite) • A 8 km de Bale • A 20 km de 

Rovinj • A 18 km de Pula • A ± 20 km de l’aéroport (transfert direct privé 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (1 chauffée entre 15/5-15/10) • Transats et para-

sols gratuits aux piscines et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine 

couverte (chauffée entre avril-oct.) • Chiens admis (50 € / jour) • Wifi (gra-

tuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant à la carte • Bistrot • Beach-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), plancher, climatisation individuelle, téléphone, 

TV-satellite, wifi (gratuit), coffre-fort (gratuit), minibar (payant) • Chambre 

supérieure (2 pers.), sans balcon, sur demande (type 20) • Suite (2-3 pers. 

/ 2 ad.+2 enf.) avec nécessaire à thé et à café, terrasse: 1 chambre à cou-

cher, 1 salon (type 21) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 26 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: sauna, fitness • Payant: centre Spa

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2 gratuites, 18 nuitées + 3 gratuites pour 

séjours entre 24/4-30/6, 1/9-2/10

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-5 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (6-11  ans) 

avec 2 ad.

CODE 32871: annexe p. 22
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Split, un petit coin de nature unique sur la côte adriatique, où de longues plages de sable en pente douce vers la mer 

turquoise alternent avec des baies inaltérées. Il s’agit d’un véritable paradis sur terre. En outre, cette ville a bien plus 

à offrir que ses superbes étendues de sable. Son architecture romaine témoigne de son riche passé historique. Le 

très célèbre palais de Dioclétien, qui est devenu au fil des siècles le cœur de Split et figure aujourd’hui au patrimoine 

mondial de l’Unesco, en est un bel exemple. Le parc national de Krka avec ses cascades et les lacs de Plitvice valent 

le détour.

SPLIT

INFO

•  Formalités: carte d’identité pour les ressortissants belges (valable pour toute la 

durée de votre séjour). Enfants: carte d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-

toire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur www.eid.bel-

gium.be. Depuis le 06/04/2008, une nouvelle loi relative aux mineurs voyageant 

seuls est entrée en vigueur. Les mineurs qui ne sont pas accompagnés d’un 

parent ou d’un tuteur légal peuvent entrer dans le pays uniquement s’ils sont por-

teurs de la version originale d’une autorisation écrite, par laquelle l’un des parents 

ou leur tuteur déclare donner l’autorisation à l’enfant de voyager seul. Cette 

déclaration doit être rédigée en croate ou en anglais, traduite par un traducteur 

assermenté, et munie de signatures légalisées par un notaire ou par un acte offi-

ciel. Autres nationalités: infos à l’ambassade. Si vous voulez visiter la Bosnie et le 

Monténégro, la carte d’identité suffit pour les ressortissants de l’UE. Pour une der-

nière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 

• Taxe de séjour: une taxe de séjour est en vigueur à Split. Elle est compris dans le 

prix sauf si l’hôtel le veut autrement. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7 

• Monnaie locale: la monnaie utilisée est la kuna croate. 1 kuna = 100 lipas (± 0,13 

€ / nov. 2020). Change dans les hôtels, les banques, les bureaux de change et les 

bureaux de poste. La plupart des cartes de crédit sont acceptées. 

•  Cuisine: poisson délicieux, huîtres, viande grillée, jambon séché, feuilles de chou 

farcies. Excellents vins locaux et spiritueux. 

• Les animaux de compagnie sont admis dans les bus de transfert et/ou les taxis.

EXCURSIONS

 Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 12 18 22 26 25 21 16

°MER 14 17 21 24 25 23 20

Trogir SPLIT
Podstrana

Makarska
Tucepi

Igrane

Brela

Sibenik

Orebic

Korcula

Brac

Šol ta

Hvar

Korcu la

Vis

CROATIE

Mer Adriatique

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Podaca

25 km
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SPLIT • SIBENIK

D-RESORT SIBENIK ★★★★

Ce logement plein de style a tous les atouts pour vous offrir d’excellentes vacances. Que diriez-vous d’un lunch avec vue sur le 

port de plaisance et d’un vin exclusif? Ou d’un soin revigorant dans le spa moderne histoire de libérer le corps et l’esprit?

SITUATION 

• À 3,3 km du centre historique • A 4 km de la plage • A ± 60 km de l’aéro-

port (transfert direct privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse • Transats et para-

sols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux • Maga-

sin • Petits chiens admis (30 € /jour, sur demande) • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner-buffet, déjeuner et dîner à la carte) 

• Yacht Club Restaurant (cuisines méditerranéenne) • Snack-bar • Lobby-

bar, bar-piscine, bar • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), plancher, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), écran plat, coffre-fort (gratuit), balcon et 

vue sur mer • Chambre standard supérieure (2-3 pers., 3ième pers. en ca-

napé-lit) avec minibar (payant) (type 20) • Une pers. en chambre double, 

avec minibar (gratuit), sur demande (type 29) • Chambre supérieure avec 

vue sur le port (2-3 pers.) avec minibar (payant), sur demande (type 21) 

• Une pers. en chambre supérieure avec vue sur le port avec minibar (gra-

tuit), sur demande (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur demande, 

pas en cas d’occupation max.) • 63 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: trajet de course sur le toit, gym, 2 sauna’s finnois, piscine ‘infinity’, 

bain de vapeur, piscine ‘vitalité’ (chauffée), miniclub (4-11  ans) •  Payant: 

sports nautiques, centre Spa avec hammam, fontaine de glace, massages 

et divers soins

NOTE DES CLIENTS 8.5 

Repas 7.5 - Chambres 9.0 - Service 9.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-4 ans) avec 

2  ad. (en type 20) •  Réduction pour 1e enfant 

(5-11 ans) avec 2 ad. (en type 20) • Avantage 

sur les repas pour enfants (2-11 ans): 50%

CODE 19684: annexe p. 23
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SPLIT • PODSTRANA

LE MÉRIDIEN LAV ★★★★★

Conçu par le designer italien Lorenzo Bellini, Le Méridien Lave est sans doute l’un des hôtels les plus prisés de la côte dalmate. 

Si vous voulez passer un séjour unique, vous êtes à la meilleure adresse. Vous y trouverez notamment un excellent spa et 

centre de bien-être. Se relaxer dans la piscine intérieure, puis profiter d’un massage bienfaisant avec des produits de luxe... 

L’hôtel Le Méridien Lav forme le cadre parfait pour des vacances chaleureuses dans un décor accueillant.

SITUATION 

•  Directement à la plage •  Régulièrement navette vers le centre de Split 

(8 km) • A ± 28 km de l’aéroport (transfert direct privé aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce ‘Infinity’, petite piscine pour enfants • Transats et pa-

rasols gratuits à la piscine • Piscine couverte • Salon de coiffure • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant italien • Restaurant à la carte méditerrannéen • Beach-club 

• Beach-bar, bar-piscine

CATéGORIS DE CHAMBRES Chaque chambre est équipée de salle de bains 

(sèche-cheveux), tapis, climatisation/chauffage central(e), téléphone, wifi 

(gratuit), écran plat, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon 

• Chambre standard ‘Classic’ (2 pers.) avec bain avec douche, vue sur jardin 

et sur le parc (type 20) • Chambre supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec 

bain avec douche, vue sur jardin et sur le parc (type 21) • Chambre supé-

rieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain avec douche, vue sur mer (type 22) 

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain, douche, vue sur jar-

din et sur le parc (type 25) • Chambre ‘Elegant’ (2 pers.) avec bain avec 

douche et vue sur mer (type 23) •  Chambre premium (2-3  pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec bain, douche, vue sur mer (type 24) •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit • 381 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: centre Spa avec bain de vapeur, sauna, gym, miniclub (4-12 ans) 

• Payant: tennis, centre Spa, massages et soins

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2 ad. (en types 21, 22, 24, 25) • Séjour gratuit 

pour 1er/2e enfant (2-11  ans) avec 2  ad. (en 

types 24, 25) • Avantage sur les repas pour en-

fants (2-11 ans): 100 %

HONEYMOON

•  Séjour dans une chambre de catégorie supé-

rieure (selon disponibilité)

CODE 19689: annexe p. 23

DURABLE
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Aujourd’hui, la Croatie dispose de tous les atouts pour séduire le vacancier contemporain: un agréable climat estival, 

une somptueuse nature verdoyante, une mer Adriatique bleu turquoise, des baies paradisiaques, des centaines d’îles 

inaltérées, des cités médiévales superbement rénovées, une succulente cuisine et des vins délicieux. En Dalmatie du 

sud, la ville de Dubrovnik représente la perle de toutes ces villes. Les palais d’une beauté enchanteresse ainsi que les 

innombrables églises et monuments au sein des remparts de la vieille ville ont subi une rénovation experte depuis 

1997. Ils valent amplement le détour! De plus, il fait bon flâner dans les ruelles médiévales et dans le Stradun, une 

artère commerçante et piétonne au revêtement poli. Bref, impossible de résister au charme de la petite Venise!

CROATIE

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Depuis 

le 06/04/2008, une nouvelle loi relative aux mineurs 

voyageant seuls est entrée en vigueur. Les mineurs 

qui ne sont pas accompagnés d’un parent ou d’un 

tuteur légal peuvent entrer dans le pays uniquement 

s’ils sont en possession de la version originale d’une 

autorisation écrite, par laquelle l’un des parents ou 

leur tuteur déclare autoriser l’enfant à voyager seul. 

Cette déclaration doit être rédigée en croate ou en 

anglais, traduite par un traducteur assermenté, et 

munie de signatures légalisées par un notaire ou par 

un acte officiel. Si vous voulez visiter la Bosnie et le 

Monténégro, la carte d’identité suffit pour les ressor-

tissants de l’UE. Pour une dernière mise à jour, surfez 

sur http://diplomatie.belgium.be. 

•  Taxe de séjour: une taxe de séjour est en vigueur à 

Dubrovnik. Elle est compris dans le prix. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7 

•  Monnaie locale: la monnaie utilisée est la kuna 

croate. 1  kuna = 100  lipas (± 0,13 € nov. 2020). 

Vous pouvez changer votre argent dans les hôtels, 

les banques, les bureaux de change et les bureaux 

de poste. La plupart des cartes de crédit sont accep-

tées. 

• Cuisine: poisson délicieux, huîtres, viande grillée, jam-

bon séché, feuilles de chou farcies. Excellents vins 

locaux et spiritueux. 

• Les animaux de compagnie sont admis dans les bus 

de transfert et/ou les taxis.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 18 21 26 29 28 25 21

°MER 15 17 22 23 24 22 19

Slano

Dubrovnik

Babin Kuk

Mlini

Cavtat

Sipan
Ml je t

Lopad

M
r Adriatiqu

BOSNIE-
HERZÉGOVINECROATIE

10 km
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CROATIE • BABIN KUK

VALAMAR COLLECTION DUBROVNIK PRESIDENT ★★★★★

Cet hôtel confortable se noye dans un cadre tranquille, à flanc d’une colline et juste en face d’une plage de galets. Toutes les 

chambres jouissent d’une superbe vue sur le littoral. Quiconque aime s’imprégner de culture locale est ici à la bonne adresse: 

les buffets offrent souvent un mélange de plats locaux et internationaux. Le Valamar Collection Dubrovnik President est idéal 

pour quiconque désire ce petit plus de qualité: belles chambres, buffets riches et un excellent service. Le luxe, le calme et le 

confort sont les grands atouts de l’hôtel.

SITUATION 

• Directement à la mer et à la plage de galets • A 6 km du centre de Dubro-

vnik • Liaison régulière en bus de ligne vers le vieux centre (arrêt de bus à 

l’hôtel) • A ± 22 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

•  Service de serviettes gratuit •  Piscine d’eau douce couverte •  Magasin  

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal avec repas (petit-déjeuner et dîner) sous forme de 

buffet et show-cooking • Restaurant ‘Miramare’ à la plage • Restaurant à la 

carte ‘Momenti’ • Bar-piano, beach-bar • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), plancher, climatisation individuelle, choix d’oreil-

lers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar 

(payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-

rasse et vue sur mer •  Chambre standard ‘Classic’ (2-3  pers.) (type 21) 

• Chambre supérieure (2-3 pers.) (type 22) • Chambre de luxe (2-3 pers.) 

avec balcon (type 23) • Chambre premium (2-3 pers.) (type 24) • Chambre 

premium ‘V-level’ (2-3 pers.) avec balcon, services privilégiés et personnels, 

services exclusifs à la plage et à la piscine,... (type 25) •  Une pers. en 

chambre double, sur demande (type 29) • La 3ième pers. dort dans un ca-

napé-lit ou sur un lit pliant • Lit d’enfant (0-2 ans) payant, sur demande 5 €/

jour, pas en cas d’occupation max.) • 292 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: cardiofitness, sauna à infrarouges, bassine Kneipp, bain finnois, 

bain à remous, bain turc • Aerobic, aquarobic, badminton, boccia, (beach)-

volley, basket, handball à l’hotel Valamar Club Dubrovnik •  Musique live 

(avril-oct.) •  Payant: plongée, tennis, centre de bien-être avec massages, 

divers soins, sports nautiques

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 9.0 - Chambres 9.2 - Service 8.8 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide (cumulables)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad. (en types 21, 22, 23, 24, 25) • Réduction 

pour 1er enfant (2-11 ans) avec 1 ad. (en type 

29)

HONEYMOON

• Fleurs et du champagne

CODE 19286: annexe p. 24

DURABLE
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CROATIE • LAPAD

MORE ★★★★★

Construit dans une grotte naturelle, ce charmant hôtel fantastique vous offre un excellent service personnalisé. Écouter le 

clapotis des vagues, s’enivrer des senteurs et des couleurs de la végétation méditerranéenne, contempler ses paysages par-

semés de pins et de falaises, savourer un petit verre au café de toute beauté niché dans la roche, goûter la délicieuse cuisine 

en admirant la mer… Serait-ce un programme pour vous? Alors, l’hôtel More offre précisément ce que vous recherchez. De-

puis cet hôtel moderne, vous avez en prime une splendide vue panoramique sur la baie de Lapad.

SITUATION 

• Directement à la mer • A 3 km du centre historique de Dubrovnik • A ± 

20 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée), bain à remous, terrasse • Transats et para-

sols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Salon 

de beauté • Blanchisserie • Parking (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant avec terrasse (petit-déjeuner-buffet) •  Cocktail-bar •  Café-

bar •  Bar dans les rochers •  Demi-pension: dîner à la carte •  Service en 

chambre (6-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux, peignoirs, chaussons), tapis, climatisation individuelle, presse-pan-

talon (sur demande), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-

bar (payant), coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2-3 pers.) (type 23) 

• Chambre avec vue sur jardin (2-3 pers.) avec balcon (type 20) • Chambre 

avec vue sur mer (2-3 pers.) avec balcon (type 21) • Suite junior (2-3 pers.) 

avec balcon ou terrasse, vue latérale sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon 

(type 22) • Une pers. en chambre double avec balcon et vue sur jardin (type 

29) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 84 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre Spa avec massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulable) 

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite pour ar-

rivées entre 10/4-24/5 • 12 nuitées payantes + 

2  nuitées gratuites pour arrivées entre 

10/4-19/5

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad. (en type 23, 20, 21, 22) • Avantage sur les 

repas pour enfants (2-11 ans): 50 %

CODE 19290: annexe p. 24
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CROATIE • LAPAD

DUBROVNIK PALACE ★★★★★

Cet élégant cinq étoiles se situe directement à la mer et offre une vue splendide sur les eaux bleu clair de la mer Adriatique. 

Toutes ses chambres sont modernes et aménagées avec goût. Dans le centre wellness proposant une carte de soins riche et 

variée, tout invite au bien-être total. Le grand choix de restaurants constitue un atout en sus. De surcroît, cet hôtel luxueux ne 

se trouve qu’à quelques minutes de route du vieux centre de Dubrovnik avec ses terrasses agréables et ses restaurants ty-

piques et à distance de marche du centre de Lapad.

SITUATION 

• Directement à la mer, sur la péninsule de Lapad • A 4 km du centre de 

Dubrovnik • A ± 22 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse • Transats et parasols 

gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine cou-

verte (chauffée) • Salon de coiffure • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant à la carte 

• Restaurant à la plage (snacks, juin-sept.) • Sunset Lounge, swim-up-bar, 

Lean & Light Bar • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux, peignoir, chaussons), tapis, climatisation individuelle (10/4-2/10), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 

et balcon avec vue sur mer •  Chambre supérieure (2  pers.) (type 21) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) (type 23) • Suite junior (2-3 pers.) avec salon, 

sur demande (type 22) • Chambre individuelle, sur demande (type 10) • Lit 

d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en type 21) 

• 308 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, sauna, bain de vapeur, musique live (15/6-15/9) • Payant: 

terrain de tennis, centre de bien-être avec massages, centre de plongée

NOTE DES CLIENTS 8.5 

Repas 8.5 - Chambres 9.0 - Service 9.0 - Situation 5.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Avantage pour 

séjours entre 10/4-30/4: € -30,30  par nuitée/

par double • Boisson de bienvenue à l’arrivée

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad. (en types 22, 23)

CODE 19265: annexe p. 24
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DUBROVNIK • MLINI

SHERATON DUBROVNIK RIVIERA ★★★★★

L’hôtel Sheraton Dubrovnik Riviera est niché au cœur du très beau village de Srebreno. La vue y est superbe: d’un côté, la 

verdure méditerranéenne, de l’autre, une plage tranquille vous offrant des panoramas splendides. Après une petite balade 

le long de la promenade, vous atteindrez le village de Mlini, où vous pourrez trouver une multitude de bars et de restaurants. 

L’établissement possède un décor minimaliste élégant dans les tons gris. Faites-vous plaisir au centre thermal de l’hôtel, l’un 

des spas les plus prestigieux de Dubrovnik. Optez pour l’un des nombreux soins, passez une après-midi à la piscine, faites 

quelques plongeons rafraîchissants et sirotez une succulente boisson.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 8 km de Dubrovnik • A ± 10 km de l’aéroport 

(transfert direct privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants • transats et parasols gratuits à 

la piscine • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée) avec 

partie pour enfants • Aire de jeux • Blanchisserie • Salon de coiffure • Wifi 

(gratuit) dans l’hôtel entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (cuisine internationale et locale) • Res-

taurant à la carte (juin-sept.) • Pizzeria • Bar-piscine, bar-piano • Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), tapijt, climatisation individuelle, téléphone, wifi 

(gratuit), TV par câble (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à 

café, nécessaire à repasser, coffre-fort (gratuit), balcon •  Chambre stan-

dard ‘Classic’ (2-3 pers.) avec carrelage et tapis (type 20) • Chambre supé-

rieure (2-3  pers.) avec carrelage et tapis, vue latérale sur mer (type 21) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec tapis, vue sur mer (type 22) • Une pers. 

en chambre double ‘Classic’, avec tapis, sur demande (type 29) • Lit d’en-

fant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en type 29) 

• 251 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: centre Spa avec saunas finnois et turc, bain à remous, fitness 

(24h/24) • Payant: 2 terrains de tennis, centre Spa avec massages, divers 

soins

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-11 ans) avec 

2 ad. (en types 20, 21, 22)

CODE 19296: annexe p. 24
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Pourquoi partir au Monténégro? Les raisons sont claires. De somptueuses baies et des lieux incontournables n’at-

tendent que vous. Budva, plus connue sous l’appellation “Perle du Monténégro”, mérite amplement son surnom. En 

outre, ce pays constitue une destination trépidante pour les fêtards. Vous cherchez plutôt le calme? Rendez-vous 

alors sur les plus belles plages de la côte adriatique.

MONTÉNÉGRO

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (elle doit être valable durant votre 

séjour) si vous séjournez au maximum 30  jours au 

Monténégro. Vous avez besoin d’un passeport (il 

doit être valable durant votre séjour) pour un séjour 

de maximum 90  jours. Autres nationalités: infos à 

l’ambassade. Enfants: carte d’identité avec photo. 

Pour les enfants belges de moins de 12 ans, la carte 

Kids-ID est obligatoire (pour un séjour de maximum 

30  jours). Pour séjour de maximum 90  jours, ils ont 

aussi besoin d’un passeport. Plus d’infos sur la page: 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour: 

http://diplomatie.belgium.be. 

• Taxe de séjour: selon la région, les autorités monté-

négrines peuvent réclamer une taxe de séjour à 

payer sur place et calculée par personne et par nuit. 

Différente en fonction de la région, cette taxe oscille 

entre 0,50 € et 1,50 € par personne et par nuit. Elle 

n’est pas incluse dans le prix du forfait. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

• Monnaie locale: le Monténégro n’est pas membre de 

l’Union européenne, mais utilise quand même l’euro 

comme moyen de paiement. 

• Langue: la langue la plus utilisée est le monténégrin. 

Néanmoins, l’anglais est généralement parlé dans 

les lieux touristiques et les hôtels. 

• Roaming: au Monténégro, le roaming peut vite coû-

ter cher. C’est pourquoi il est recommandé de désac-

tiver le roaming à l’arrivée et d’utiliser le wifi unique-

ment à l’hôtel et dans les bars. 

• Plage: la plupart des plages sont des plages de sable 

ou de galets. 

• Électricité: 230 V et prises standard. 

•  Remarque: cette destination est encore dans l’en-

fance en ce qui concerne le tourisme international. 

La qualité des hôtels n’est pas encore comme sur les 

autres destinations.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 16 21 25 28 28 24 19

°MER 15 18 21 23 25 23 20

š

PODGORICA

Herceg Novi

MONTÉNÉGRO

SERBIE

ALBANIE

KOSOVO

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

Mer Adri tique

Kotor

Becici
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MONTÉNÉGRO • HERCEG NOVI

IBEROSTAR SELECTION KUMBOR ★★★★★

Amoureux de la montagne et fan de la mer en même temps? Dans ce cas, l’Iberostar Selection Kumbor à Herceg Novi est 

l’adresse qu’il vous faut! Ouvrez grand les yeux et profitez de la beauté de la nature qui vous entoure. Au spa, reposez-vous 

pleinement grâce aux différents soins divins.

SITUATION 

• Au bord de la plage • A ± 18 km de l’aéroport (transfert direct privé aller 

et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine ‘Infinity’ • Piscine couverte (chauffée) • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant à la carte

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains, carrelage, climatisation indi-

viduelle, TV, wifi (gratuit), choix d’oreillers (payant) • Chambre de luxe stan-

dard (2-3  pers.) au prix promo (type 20) •  Chambre de luxe standard 

(2-3 pers.) (type 26) • Chambre de luxe avec vue au prix promo (type 21) 

• Chambre de luxe avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 27) • Chambre de luxe 

avec vue sur mer (2-3 pers.) au prix promo (type 22) • Chambre de luxe 

avec vue sur mer (2-3 pers.) (meilleure située) (type 23) • Suite avec vue sur 

mer (2-4 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 24) • Une pers. en chambre de luxe avec 

vue sur montagnes, sur demande (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max.) • 230 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: animation en journée et en soirée • Payant: centre Spa avec mas-

sages

ALL IN avec supplément 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Snacks 

(10h30-12h30, 15h30-18h30) • Sélection de boissons locales alcoolisées 

(10-23h) et non-alcoolisées (7-23h)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 14 nuitées

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-6 ans) avec 

2 ad. • Récution pour 1er enfant (7-14 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad. (en type 24) • Avantage sur les repas 

pour enfants (2-14 ans): 50%

CODE 19498: annexe p. 25

ALL IN
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MONTÉNÉGRO • KOTOR

HUMA KOTOR BAY ★★★★★

Le Huma Kotor Bay bénéficie d’un magnifique emplacement au bord de la baie de Kotor. Allongez-vous sur un transat sur la 

plage et profitez du murmure de la mer et de la belle vue sur les montagnes. Le spa vous propose un moment de détente 

totale, mais vous préférez peut-être gâter vos papilles gustatives à l’un des restaurants. Le plaisir pur est la devise de cet 

hôtel cinq étoiles.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 3,1 km de Kotor Old Town • A ± 13 km de l’aé-

roport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, terrasse • Salon de beauté / salon de coiffure • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal • Restaurant à la carte ‘Tukan’ • Restaurant ‘Art Cui-

sine Mudra’ • Beach-bar ‘Virtu’

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche), carrelage, climati-

sation individuelle, écran plat, wifi (gratuit), minibar (payant) •  Chambre 

standard (2  pers.) avec balcon français (type 20) •  Chambre de luxe 

(2  pers.) avec balcon (type 21) •  Dobrota Suite (2-3  pers.) avec balcon 

(type 22) • Suite familiale (2-4 pers.) avec balcon (type 23) • Lit d’enfant 

(0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en type 20, 21) 

• 99 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Payant: centre Spa avec massages, pilates, yoga

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  6  nuitées 

payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nuitées + 2 gra-

tuites, 18  nuitées + 3  gratuites pour arrivées 

entre 23/4-30/5 • 6 nuitées payantes + 1 nuitée 

gratuite pour arrivées entre 30/9-8/10

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-7 ans) avec 

2 ad. (en type 22, 23) • Séjour gratuit pour 2e 

enfant (2-7 ans) avec 2 ad. (en type 23)

CODE 19492: annexe p. 25
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MONTÉNÉGRO • PORTO MONTÉNÉGRO

REGENT ★★★★★

À l’hôtel Regent, vous séjournez dans une grande chambre élégante.  Rendez-vous au centre thermal pour vous détendre 

complètement. Profitez des nombreux soins, des douches sensorielles et bien plus encore dans ce temple du bien-être. Éveil-

lez vos sens au restaurant et régalez vos papilles de plats savoureux minutieusement préparés. Ne manquez pas de vous 

promener dans le jardin italien, où vous pouvez déguster une boisson en admirant la vue sur l’eau scintillante de la baie.

SITUATION 

• Dans le centre • Transfert en bateau (payant) vers Boka Bay • A ± 4,6 km 

de l’aéroport (transfert direct privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine ‘Infinity’, terrasse • Regent Pool Club avec 2 piscines infinity, 2 pis-

cines pour enfants • Transats et parasols gratuits aux piscines • Service de 

serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée) avec bain à remous • Aire de 

jeux • Chiens admis (max. 10 kg, à payer sur place, pas admis au restaurant, 

admis à la piscine et à la plage) • Magasin • Disco • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal ‘Murano’ (petit-déjeuner sous forme de buffet) 

• ‘Gourmet Corner’ avec patisserie • Bar-piscine, bar • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), plancher, tapis sous le lit, carrelage, choix d’oreil-

lers (gratuit), climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 

(écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gra-

tuit) et balcon • Chambre standard de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (type 20) 

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec vue sur montagnes (type 

21) • Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec balcon français et vue 

sur mer (type 22) • Une pers. en chambre de luxe (type 29) • Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 175 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: centre Spa avec sauna, bain à remous, chambre de vapeur, piscine 

couverte, piscine extérieure, gym • Payant: tennis, squash, centre Spa avec 

divers soins, massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Réduction réservation rapide (cumulable)

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2  ad. (en types 20, 21, 22) •  Avantage sur les 

repas pour enfants (2-11 ans): 50%

CODE 19495: annexe p. 25

LE VIP
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MONTÉNÉGRO • PERAST

IBEROSTAR HERITAGE GRAND PERAST ★★★★★

Vous avez toujours rêvé de passer une nuit dans un palais? Alors, l’hôtel Iberostar Heritage Grand Perast est fait pour vous. 

Cet ancien palais du 18e siècle a été totalement rénové pour vous offrir un séjour luxueux inoubliable. Dégustez des repas 

savoureux et détendez-vous dans le magnifique centre de bien-être.

SITUATION 

• Directement à la plage • A ± 22 km de l’aéroport (transfert direct privé 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce, terrasse •  Transts et parasols gratuits à la piscine 

• Piscine couverte (chauffée) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant à la carte • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche), carrelage, 

plancher ou tapis, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), TV, wifi 

(gratuit), minibar (payant), coffre-fort (gratuit) • Chambre standard supé-

rieure (2 pers.) avec carrelage (type 20) • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

carrelage (type 21) • Chambre supérieure de luxe (2 pers.) avec plancher 

(type 22) •  Chambre de luxe avec vue sur mer (2 pers.) (type 23) • Suite 

Junior (2 pers.) (type 24) • Chambre de luxe avec vue sur jardin (2-3 pers.) 

(type 26) •  Une pers. en chambre double, avec carrelage, sur demande 

(type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en 

type 29) • 130 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: gym / Payant: centre Spa avec massages et soins

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-14  ans) avec 

2 ad.

CODE 19491: annexe p. 25
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Vous rêvez de vacances de détente les pieds dans le sable? Alors, mettez le cap sur la Riviera d’Athènes. Soleil, mer, 

plage et convivialité dans un cadre idyllique. Elle abrite également quelques joyaux archéologiques tels que l’acro-

pole de Mycènes. Olympie est probablement la curiosité la plus célèbre de Grèce. La flamme olympique y est allumée 

à chaque édition avant de partir vers le pays accueillant les Jeux. Nauplie constitue l’une des plus belles villes d’Argo-

lide et même l’une des plus romantiques de toute la Grèce. Le mélange historique de cultures, de styles architectu-

raux et de traditions se reflète dans les anciens remparts, les fontaines ottomanes, les châteaux médiévaux, les 

monuments et les sculptures.

RIVIERA D’ATHÈNES

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une taxe de séjour sur place à 

l’hôtel. Cette taxe est calculée par chambre et par nuitée et varie en fonction de la 

catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 

1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les 

hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour les apparte-

ments varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 

réserve de modification. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en Belgique. 

• Shopping: chaque région possède son propre artisanat. Parmi les objets intéres-

sants, citons les maroquineries, les tapis, les céramiques, les bijoux et les repro-

ductions en plâtre d’œuvres d’art. 

•  Cuisine: ne manquez pas de déguster les salades grecques à la feta, les bro-

chettes de viande, le poisson grillé et les vins régionaux. 

• Remarque: les jours de fête grecs, il est possible que certains sites soient fermés. 

• Les animaux de compagnie de moins de 5 kg sont autorisés dans les bus de trans-

fert et/ou les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac fermé. Les animaux de 

plus de 5 kg sont interdits.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 20 25 30 38 33 29 23

°MER 15 18 22 24 24 23 21

Ev ia

Péloponnèse

Att ika

Spetses
Hydra

Poros

Aegina

Kamena Vourla

Eretria

Cape Sounio
Anavyssos

Vouliagmeni

Nafplion

Glyfada

Tolo

Loutraki ATHÈNES

Mer Égée

M
er Ionienne

Mer Méditerranée

Mer de Crète

GRÈCE

Nea Makri

Isthme
Corinthe

Marathon

100 km
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RIVIERA D’ATHÈNES • NAFPLIO

NAFPLIA PALACE HOTEL & VILLAS ★★★★★

Le luxe moderne s’intègre parfaitement à l’histoire au Nafplia Palace Hotel & Villas. Lorsque vous vous trouvez sur la colline, 

où trône également le château d’Akronauplie, vous jouissez d’un excellent point de vue pour admirer la vieille ville et la baie 

d’Argolide. Aiguisez vos sens: ils vont tous être stimulés. Le goût délicat au restaurant, le parfum des fleurs dans le jardin, la 

vue à couper le souffle sur la baie... Profiter est le mot d’ordre au Nafplia Palace Hotel & Villas.

SITUATION 

• A 500 m du centre • A 950 m de la plage publique • A ± 165 m de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine ‘infinity’ (exclusivement pour séjours en types 

21, 22, 23, 24 et 26) • Transats et parasols gratuits à la piscine • Service de 

serviettes gratuit • Coffre-fort à la réception (pour type 20) • Blanchisserie 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (petit-déjeuner) •  Restaurant à la carte (cuisines 

grecque et méditerranéenne) •  Kafenion (déjeuner: mezzé, salades) 

•  Lounge-bar •  Menu pour enfants (sur demande) •  Service en chambre 

(7h30-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, sèche-cheveux), cli-

matisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-

bar (payant), coffre-fort (gratuit, pas disponible en type 20) et balcon avec 

vue sur mer • Chambre ‘Classic’ (2 pers. / 2 ad.+1 enf., pas rénovée) avec 

tapis et balcon (type 20) • Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) en bun-

galow, avec plancher, peignoir, chaussons et balcon (type 21) • Chambre de 

luxe (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) avec plancher, peignoir, chaussons et balcon 

(type 22) • Chambre de luxe (2 pers.) en bungalow, avec plancher, peignoir, 

chaussons, balcon et piscine privée partagée (type 23) • Villa familiale Pre-

mier (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec plancher, peignoir, chaus-

sons et balcon ou terrasse: 1 chambre à coucher (type 24) • Chambre de 

luxe (2 pers.) en bungalow avec sol en marbre, peignoir, chaussons, terrasse 

et piscine privée (type 26) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’oc-

cupation max. en types 20, 21 et 22) • 84 chambres

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  La demi-pen-

sion au prix de la chambre et petit-déjeuner 

(pour séjours d’au moins 3  nuitées entre 

8/4-30/10, réserver avant le 31/3, boissons pas 

incluses)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(12-17 ans) avec 2 ad. • Avantage sur les repas 

pour enfants (2-14 ans): 50%

CODE 10488: annexe p. 26

PRIVATE POOL
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RIVIERA D’ATHÈNES • NAFPLIO

AMPHITRYON HOTEL ★★★★★

L’hôtel-boutique Amphitryon Hotel de grande classe dégage une atmosphère ‘deuxième foyer’: un sentiment de vacances 

instantané vous enivre! En outre, l’hôtel se trouve en périphérie du centre historique de Nauplie et à deux pas du château 

d’Akronauplie, l’endroit rêvé pour les amateurs de culture. Faites-vous plaisir et admirez la vue incroyable qui vous est offerte 

sur la petite île de Bourtzi. Vous pouvez aussi profiter des installations de l’hôtel sœur Nafplia Palace Hotel & Villas et rendre 

ainsi votre séjour dans l’Amphitryon Hotel encore plus agréable.

SITUATION 

• A 800 m du centre • A 1.200 m de la plage publique • Près de la prome-

nade • A ± 165 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (au Nafplia Palace Hotel & Villas) • Coffre-fort à la ré-

ception (pour type 20) • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe en-

tier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) • Restaurant avec 

véranda • Lounge • Bar • Service en chambre (7h30-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, chaussons), 

plancher, climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), minibar (payant), coffre-fort (gratuit pour types 21 et 22, pas dispo-

nible en type 20) et balcon avec vue sur mer • Chambre standard de luxe 

(2 pers.) avec douche (type 20) • Chambre de luxe (2 pers.) avec bain et 

peignoir (type 21) • Chambre de luxe supérieure (2 pers.) avec bain et pei-

gnoir (type 22) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max. en type 20) • 45 chambres

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  La demi-pen-

sion au prix de la chambre et petit-déjeuner 

(pour séjours d’au moins 3  nuitées entre 

1/4-30/10, réserver avant le 31/3, boissons pas 

incluses)

ENFANTS

• Avantage sur les repas pour enfants (2-11 ans): 

35%

CODE 10481: annexe p. 26
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À la Riviera olympique, vous passerez des vacances ensoleillées à la plage mais vous aurez également droit à une 

bonne dose de culture, de nature et de sport. Le paysage verdoyant de montagnes, délimité par des plages de sable 

et des côtes rocheuses, se prête à merveille à la randonnée pédestre ou cycliste. En Grèce, la mythologie et l’histoire 

ne sont jamais loin et cet endroit n’échappe pas à la règle. Pensez seulement au site archéologique d’Olympie, 

 berceau des Jeux olympiques où la flamme est allumée tous les quatre ans. Le chef-lieu de la région, Patras, offre 

une foule de curiosités et incarne également une ville estudiantine pétillante. Ici, les fins gourmets régaleront leur 

palais, car e. a des olives, des aubergines et des melons mûrissent sous un délicieux climat méditerranéen. À s’en 

lécher les doigts!

RIVIERA OLYMPIQUE

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

• Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une 

taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est cal-

culée par chambre et par nuitée et varie en fonction 

de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nui-

tée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/

nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 

pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour 

les hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 

d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de 

séjour sous réserve de modification. 

• Animaux de compagnie: les animaux de compagnie 

de moins de 5  kg sont autorisés dans les bus de 

transfert et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 

dans un sac fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont 

interdits. 

• Voiture de location: la plupart des hôtels se trouvent 

à une certaine distance du centre de la ville la plus 

proche. Nous vous conseillons de louer une voiture. 

• À noter: dans la plupart des hôtels, le port d’un long 

pantalon est obligatoire pour les hommes lors du 

repas du soir.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 23 27 31 31 27 22

°MER 18 22 24 25 24 22

Nyforeika

Lakopetra

Kalogria
Kyllini

Arkoudi

Péloponnèse

ATHÈNES

M
er

Ionienne

Mer Méditerranée

GRÈCE

100 km
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RIVIERA OLYMPIQUE • KYLLINI

GRECOTEL LA RIVIERA & AQUA PARK ★★★★★

L’élégant Grecotel La Riviera & Aqua Park est installé dans un vaste domaine verdoyant à deux pas de la plage. La fierté de 

cet hôtel de luxe est son centre de thalassothérapie, qui est magnifiquement éclairé le soir et rappelle les anciens temples 

grecs. Jacuzzis, massages, hydrothérapie, ayurveda… Tout invite à la relaxation. Les enfants sont également les bienvenus 

dans cet établissement, qui est doté de miniclubs où ils peuvent se défouler grâce à une foule d’activités. L’établissement se 

trouve au bord de cette plage qui a reçu l’écolabel “Blue Flag” de l’Union européenne.

SITUATION  • Directement à la plage de sable • A 2 km d’Arkoudi  • A 80 km de 

Patras • A ± 50 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • Piscine d’eau douce, 2 piscines d’eau de mer, pis-

cine pour enfants • 2 piscines d’eau douce, piscine d’eau de mer, rivière pa-

resseuse, piscine pour enfants, 2 toboggans à l’hôtel Grecotel Olympia Oasis 

& Aquapark • Parc aquatique • Transats gratuits à la piscine et à la plage 

•  Service de serviettes gratuit •  Piscine couverte (chauffée en mai et oc-

tobre) • Aire de jeux • Parking privé (gratuit) • Magasins • Salon de coiffure 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (petit-déjeuner et dîner sous 

forme de buffet, soirées à thème, menus pour enfants, aliments pour bébés 

sur demande) • Restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne pour le dé-

jeuner, Steak House pour le dîner) • Restaurant à la carte à l’hôtel sœur Gre-

cotel Mandola Rosa & Aquapark •  Lounge-bar, bar-piscine/beach-bar 

• Demi-pension plus (The Dine Club avec suppl.): déjeuner avec menu fixe, 

 1x/ séj. dîner à la carte, dîner sous forme de buffet au restaurant principal ou 

crédit pour dîner dans certains restaurants à la carte • Tenue correcte re-

quise lors du dîner (pantalon pour les hommes) • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de bains 

(bain avec douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation individuelle, télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), frigo, coffre-fort (gratuit) et 

vue sur mer • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse (type 

20) • Chambre supérieure en bungalow (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 

(type 21) • Chambre de luxe (2 pers.) à un étage plus haut, avec balcon ou 

terrasse (type 24) • Chambre familiale supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 

3 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse, 1 chambre à coucher avec double lit et 

coin nuit pour enfants avec 2  divan-lits séparé par une porte (type 25) 

• Chambre familiale Riviera (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vé-

randa, 1  chambre à coucher avec double lit et coin nuit pour enfants avec 

2 divan-lits séparé par une porte coulissante (type 22) • Chambre de luxe en 

bungalow (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec carrelage ou plancher, balcon ou ter-

rasse et ‘Famous Class’ (type 23) • Suite junior (2 pers. / 2 ad.+1 enf.), une 

grande pièce avec porte coulissante, avec véranda, jardin et ‘Famous Class’ 

(type 26) • Une personne en chambre supérieure double avec balcon ou ter-

rasse (type 29) • Babykit: Gratuit: chaise d’enfant au restaurant, stérilisateur 

de biberons, bouilloire électrique Payant: buggy, chauffe-biberon, matelas à 

langer, petit pot, réducteur WC, petit bain pour bébés, siège-bébé, baby-

phone (babykit à réserver sur place, selon disponibilité) • Extras ‘Famous Class’ 

pour les types 23 et 26: dressing, peignoir et chaussons, vin et eau minérale à 

l’arrivée, corbeille de fruits à l’arrivée et réapprovisionné tous les 2 jours, néces-

saire à thé et à café, service de couverture, sac de plage, boissons et snacks à 

la plage,  2x/ séj. dîner à la carte • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 196 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: ping-pong, mini-foot, basket-ball, beach-

foot, beach-volley, water-polo, water-volley, fléchettes, fitness, accès au parc 

aquatique (boissons et snacks payantes), programme d’animation en jour-

née et en soirée (spectacles, musique live), Grecoland (4-12  ans,  6x/ sem., 

toute la saison), GrecoTeens (13-17  ans,  6x/ sem., 15/6-15/9), Discovery 

Adventure (7-14 ans,  6x/ sem., toute la saison) • Payant: 4 terrains de tennis 

(équipement), cours d’anglais pour enfants et adultes, football avec coach 

(5-14 ans, 10/6-10/9), cours de danse (juin-sept.), centre Spa avec piscine 

thalasso (eau de mer, chauffée), bain à remous en plein air, sauna, hammam, 

massages, manucure, pédicure, soins de beauté... •  Non relié à l’hôtel et 

payant: cours de tennis, vélos et VTT, équitation, paint-ball, centre de sports 

nautiques (voile, planche à voile, ski nautique, wakeboard, kitesurf, canot à 

pédales, canoë, banana, rings, cours de natation, plongée) • Minisplash: bas-

sin pour enfants avec mini toboggans et pataugeoire à jets d’eau

ALL IN KIDS  • Grecoland Tasty Corner (11-17h) au Grecoland Club pour 

enfants de 4 à 12 ans: sandwiches, yaourts, lait, glaces, fruits frais, cake et 

biscuits, jus de fruits, eau, déjeuner chaud avec dessert (déjeuner au restau-

rant 12h30-14h)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1e/2e enfant (2-13  ans) 

avec 2 ad. en types 22 et 25 • Réduction pour 

enfants (2-13 ans) avec 2 ad. en types 20, 21, 

23 et 26 • Réduction pour 1e enfant (2-13 ans) 

avec 1 ad. en type 29

HONEYMOON

• Conditions spéciales • Vin mousseux, fruits frais 

et friandises grecques dans la chambre à l’arri-

vée, décoration spéciale du lit avec pétales de 

rose à l’arrivée, 1er matin: petit-déj’ continental 

dans la chambre (certificat de mariage requis, 

valable jusqu’à 4 mois après le mariage)

CODE 10895: annexe p. 32

DURABLE
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La Chalcidique est surnommée le ‘paradis secret de la Grèce’. À juste titre, car il semble que le temps y est resté figé. 

Cette presqu’île authentique est le paradis des randonneurs. Les âmes romantiques passeront des heures à flâner le 

long des plages de sable blanc infinies, tandis que les amoureux de la nature se sentiront comme des poissons dans l’eau 

grâce au paysage de montagne verdoyant de Sithonia. Le centre touristique de Kassandra regorge d’hôtels, de bars et 

de restaurants. Envie de vous plonger dans l’histoire locale? Rendez-vous à la montagne sacrée d’Athos. Cette répu-

blique monastique est interdite aux femmes, c’est pourquoi les monastères peuvent uniquement être observés depuis 

l’eau. Les Météores, un site de hauts rochers et de plateaux rocheux où furent édifiés 24 monastères voilà des siècles, 

est tout à fait impressionnant. Seuls 6 d’entre eux demeurent intacts et sont toujours habités. Absolument unique!

CHALCIDIQUE

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une taxe de séjour sur place à 

l’hôtel. Cette taxe est calculée par chambre et par nuitée et varie en fonction de la 

catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, 

env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les 

hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour les apparte-

ments varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 

réserve de modification. 

•  Chalcidique se compose de 3  péninsules: Kassandra, Sithonia et Athos. Vous 

séjournez dans un hôtel à Kassandra ou à Sithonia. Athos est une république 

monastique autonome abritant des monastères. Aussi surnommé la ‘sainte mon-

tagne’, il peut uniquement être observé depuis la côte. 

• Transferts: tenez compte du fait que durant les mois de juillet et d’août, le trans-

fert entre l’aéroport et votre hôtel peut durer un peu plus longtemps, car le bus 

traverse des villages touristiques fréquentés. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en Belgique. 

• Shopping:> chaque région possède son propre artisanat. Parmi les objets intéres-

sants, citons miel, vin, olives, les articles de maroquinerie, les tapis, les céramiques, 

les bijoux et les reproductions en plâtre d’œuvres d’art. 

•  Cuisine: ne manquez pas de déguster les salades grecques à la feta, les bro-

chettes de viande, le poisson grillé et les vins régionaux. 

• Les animaux de compagnie de moins de 5 kg sont autorisés dans les bus de trans-

fert et/ou les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac fermé. Les animaux de 

plus de 5 kg sont interdits.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 16 21 26 29 28 24 21

°MER 16 17 20 24 25 23 21

Nea Moudania

Kalives Gerakini

Afitos

Hanioti Pefkochori

Neos Marmaris

Chalc id ique 

Golfe de Thessalonique

Golfe Strymonique

Golfe du mont Athos

La péninsule de Cassandra

Mer Égée

Si thonia

Athos

Cassandra

GRÈCE

Metamorfosis

Sani

Nea Potidea

PolichronoPolichrono

20 km
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CHALCIDIQUE • KALIVES

TUI BLUE LAGOON PALACE ★★★★★

Ce complexe de la chaîne Blue Lagoon se tient prêt à vous offrir des vacances inoubliables. Le TUI BLUE Lagoon Palace est 

réservé aux clients de plus de 16 ans, et ce, afin de préserver le caractère intime des lieux. Profitez à deux d’un succulent 

petit-déjeuner, du sauna et du bain de vapeur vivifiants et du coucher de soleil, un verre à la main.

SITUATION 

• A 50 m de la plage de sable • A 1 km de Kalives • A 6 km de Gerakini 

• A ± 60 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscines d’eau douce, bain à remous, terrasse • Transats et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine cou-

verte (chauffée en mai et octobre) • Magasin • Blanchisserie • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet, show-

cooking) • Restaurant à la carte international avec vue sur mer (déjeuner et 

dîner) • Tenue correcte requise au dîner • 2 bars

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), 

nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) •  Chambre supérieure 

(2 pers.) avec balcon (type 20) • Suite junior (2-3 pers.) avec coin-salon, 

divan-lit et balcon (type 21) • Suite junior (2-3 pers.) avec coin-salon, divan-

lit et balcon avec bain à remous (type 22) •  Suite junior (2-3  pers.) avec 

coin-salon, divan-lit et terrasse avec piscine privée chauffée (type 23) 

• 92 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis (avec éclairage), centre Spa avec soins, 

sports nautiques à la plage

ALL IN 

• Café et thé (6-7h) • Petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-

déj’ tardif (10h30-11h) • Déjeuner et dîner au restaurant à la carte interna-

tional à la mer (dîner:  1x/ séj.) •  Pâtisserie (15-17h) •  Snacks de minuit 

(23-24h) •  Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et 

internationales (9-1h) • Minibar (rempli d’eau, de boissons rafraîchissantes 

et de bière, l’eau sera rempli chaque jour, les boissons rafraîchissantes et la 

bière tous les 2 jours) l 2 terrains de tennis (en journée), beach-volley • Fit-

ness, bain de vapeur, sauna • Animation en journée (dont aqua-aérobic et 

yoga)

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 8.0 

Repas 8.3 - Chambres 9.3 - Service 9.5 - Situation 8.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 10698: annexe p. 28

DURABLEPRIVATE POOLADULTS ONLYALL IN

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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CHALCIDIQUE • KALIVES

TUI BLUE LAGOON PRINCESS ★★★★★

Le luxueux TUI BLUE Lagoon Princess reflète le style Village et se dresse au bord d’une plage de sable doré idyllique. L’hôtel 

propose une formule All In bien fournie qui vous surprendra par la qualité de ses repas et de ses activités. Ici, vous êtes préci-

sément à la bonne adresse pour des vacances mémorables avec toute la famille. Ainsi, vous pouvez compter sur des 

chambres familiales avec 2 chambres séparées, mais aussi sur des suites junior, suites et même suites de luxe avec piscine 

privée. Les enfants auront droit aux plaisirs aquatiques grâce à la petite profondeur et à la pataugeoire pour les bambins. Il y 

a même un bateau pirate équipé de toboggans et de fontaines! Également inclus: 3 miniclubs différents, des animations 

spéciales pour les enfants en journée et en soirée et une plaine de jeux très sympa.

SITUATION  • A 50 m de la plage de sable (en séparée par la route côtière) 

• A 1 km de Kalives • A 5 km de Gerakini • A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 4 piscines d’eau douce, bain à remous, piscine pour 

enfants (avec 4 toboggans, dont 1 pour enfants de moins de 5 ans et 3 pour 

enfants entre 5-10 ans), pataugeoire, terrasse • Transats et parasols gratuits à 

la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauf-

fée en mai et octobre) • Magasins • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (petit-déjeuner et dîner sous 

forme de buffet) • Restaurant-barbecue • Taverne à la plage • Bar principal, 

bar-piscine, bar-piscine/beach-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (10694) Chaque chambre est équipée de salle 

de bains (bain avec douche), carrelage, climatisation/chauffage individuel(le), 

choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), fri-

go, nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard 

(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 20) • Chambre avec 

vue latérale sur mer (2-3 pers.) avec balcon (type 21) • Chambre avec vue 

latérale sur mer (2-3  pers.) avec balcon avec bain à remous (type 22) 

• Chambre familiale (2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse et 

vue sur jardin: 2 chambres à coucher (dont 1 avec lits superposés) (type 23) 

• Chambre familiale avec vue sur mer (2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon: 

2 chambres à coucher (dont 1 avec lits superposés) (type 24) • Suite junior 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec balcon ou terrasse et vue sur jardin: 1 chambre 

à coucher, 1 salon (type 26) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec ter-

rasse et piscine privée: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 27) •  Suite 

(2-3 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec balcon ou terrasse et vue sur jardin: 1 chambre 

à coucher, 1 salon (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-

pation max. en types 20, 21 et 22) • 286 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (10697) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et chaussons), carrelage, choix 

d’oreillers (gratuit), climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-

satellite (écran plat), frigo, nécessaire à café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 

terrasse • Chambre swim-up (2 pers.) avec bain avec douche, vue sur mer et 

accès à la piscine commune (type 20) •  Suite junior swim-up (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec bain, douche et accès à la piscine commune: 1 chambre 

à coucher, 1 salon (type 21) • Chambre familiale swim-up (2 ad.+2 enf. / 

3  ad.+1  enf.) avec bain avec douche et accès à la piscine commune: 

2  chambres à coucher (dont 1  avec lits superposés) (type 22) •  Suite 

(2-3 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec bain, douche et accès à la piscine commune: 

1  chambre à coucher, 1  salon, sur demande (type 23) •  Suite de luxe 

(2-3 pers. / 2 ad.+3 enf., chambre duplexe) avec bain, douche et piscine pri-

vée: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 24) • Une pers. en chambre double 

avec bain avec douche et balcon ou terrasse avec vue sur jardin, sur de-

mande (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max. en type 20) • 286 chambres

SPORT ET ANIMATION  •  Gratuit: voir All In •  Payant: tennis (avec éclai-

rage), centre Spa (à p.d. 16 ans)

ALL IN  • Petit-déjeuner-buffet américain avec show-cooking • Petit-déj’-

buffet continental tardif • Déjeuner: plats froids et chauds et snacks • Dîner-

buffet avec show-cooking ou  1x/ sem. dîner dans le taverne et  1x/ sem. au 

restaurant-barbecue (vin embouteillé payant) •  Sélection de boissons lo-

cales et internationales alcoolisées (10-24h) et non-alcoolisées (9-24h) 

• 2 terrains de tennis (en journée), basket • Beach-volley et ping-pong: équi-

pement sous caution • Fitness, sauna, bain de vapeur • Animation en jour-

née ( 6x/ sem.) et soirée pour enfants (4-12 ans) et adultes, quelques jours/

sem.: spectacles et musique live • Bamse Club (3-5 ans), @611 (6-11 ans) 

et The Hangout (12-15 ans) pendant toute la saison

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. (code 10694) •  Réduction pour 2er/3e 

enfant (2-12 ans) avec 2 ad. (code 10694) • Sé-

jour gratuit pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

2 ad. (code 10697) • Réduction pour 2e/3e en-

fant (2-12 ans) avec 2 ad. (code 10697) • Ré-

duction pour 1er/2e enfant (2-12  ans) avec 

1 ad. (code 10697)

CODE 10694/10697: annexe p. 28

DURABLEPRIVATE POOLSWIM UPALL IN

TUI BLUE For Families propose aux familles 

des  vacances sans souci où tout le monde y 

trouve son compte. Vous séjournez dans un 

hôtel spacieux doté de facilités spéciales pour 

les familles: une grande piscine, de  chouettes 

activités sportives, un programme de fitness, une cuisine de haute 

qualité avec des buffets pour les enfants, et des clubs profession-

nels pour les enfants. Tous les membres de la famille sont dorlotés 

et les bons moments passés ensemble resserrent les liens.
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CHALCIDIQUE • GERAKINI-SITHONIA

IKOS OLIVIA ★★★★★

Ici, la formule All Inclusive est nommée ‘Infinite Lifestyle’, un concept unique qui va au delà de l’All In standard. Menus à la carte crées 

par des chefs Michelin, service en chambre 24h/24 inclus et restaurants avec sommelier... ‘Infinite Lifestyle’ implique également un 

service haut standing, 5 restaurants-gourmets, des chambres spacieuses et tendance et des produits de la marque de luxe fran-

çaise Anne Semonin au Spa et dans les salles de bains. En outre, l’Ikos Olivia se noye dans un paysage verdoyant et borde une ravis-

sante plage de sable de non moins de 450 m de long. Pour un surplus de dorlotement, il faudra réserver un Bungalow Suite De Luxe, 

membre de l’Ikos Deluxe Collection’ qui vous donne droit à un grand éventail de facilités exclusifs et de petits extras. Une piscine 

privée à part, un service de concierge, un massage gratuit et un service en chambre plus poussé ne sont qu’un échantillon de l’offre.

SITUATION  • Directement à la plage • A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 2 piscines d’eau douce (chauffées, dont 1 piscine 

avec bar swim-up et 1 avec partie Adults Only), piscine privée avec piscine 

pour enfants (chauffée, exclusive pour l’Ikos Deluxe Collection), 2  piscines 

pour enfants, pataugeoire • Transats, parasols et serviettes gratuits à la pis-

cine et à la plage • Piscine couverte/en plein air avec bain à remous • Aire de 

jeux • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (buffet) • 4 restaurants à la 

carte •  Bar-piscine, bar à la plage, bar-piscine ‘Deluxe Collection’, bar-

théâtre, lobby-bar, bar • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (10622) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreillers (gratuit), service de couverture, téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), lecteur CD/DVD (sur demande), minibar 

(gratuit), nécessaire à café et à thé, percolateur Nespresso et coffre-fort 

(gratuit) •  Chambre supérieure (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) avec douche et 

balcon avec vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre supérieure (2 pers. / 

2 ad.+1 enf.) avec douche et balcon avec vue sur mer (type 21) • Suite ju-

nior ‘Panorama’ (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf. / 3  ad.+1  enf.) avec bain ou 

douche et balcon avec vue sur mer (type 22) •  Bungalow (2  pers.) avec 

douche et balcon ou terrasse avec vue sur jardin: 1  chambre à coucher 

(type  23) •  Bungalow Suite (2-3  pers. / 2  ad.+3  enf. / 3  ad.+1  enf. / 

3  ad.+2  enf.) avec bain, jardin privé et terrasse avec vue sur jardin: 

1 chambre à coucher, 1 salon (type 24) • Bungalow Suite De Luxe (2-3 pers. 

/ 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec bain, douche, piscine privée 

et terrasse avec vue sur jardin: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 27) 

• Chambre promo (2 pers.) avec douche et balcon avec vue sur arrière-pays 

(type 25) • Chambre promo (2 pers.) avec douche et balcon avec vue sur 

mer (type 26) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 291 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (10722) Chaque bungalow est équipé de 

salle de bains (bain, douche), carrelage, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 

(écran plat), lecteur CD/DVD, minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé et 

coffre-fort (gratuit) •  Bungalow Suite De Luxe Beachfront (3-4  pers. / 

2 ad.+1, 2, 3 ou 4 enf. / 3 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 ou 2 enf.) avec terrasse et vue 

sur mer: 2 chambres à coucher, 1 salon (type 20) • Bungalow Suite De Luxe 

(3-4 pers. / 2 ad.+1, 2, 3 ou 4 enf. / 3 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 ou 2 enf.) avec 

piscine privée, terrasse avec vue sur jardin: 2 chambres à coucher, 1 salon, 

sur demande et sans suppl. (type 21) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 

cas d’occupation max.) • 291 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: cours de tennis et de 

natation, académie de foot (à p.d. 6 ans), crèche (4 mois-4 ans), centre Spa, 

sports nautiques

ALL IN  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à 

la carte •  Dîner à la carte •  ‘Dine Out’ aux restaurants locaux •  Snacks 

• Pause-café/-thé • Glaces • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoo-

lisées (10-2h) • Minibar • Service en chambre (24h/24) • 2 terrains de ten-

nis, beach-volley, ping-pong, fléchettes • VTT • Fitness (à p.d. 16 ans), sau-

na (à p.d. 16 ans), bain de vapeur (à p.d. 16 ans) • Canoë (30 min./jour), 

canot à pédales (30 min./jour), planche à rame (30 min./jour) • Mini Drive 

Adventure gratuit 1 journée (1x par séjour, carburant et assurance payants) 

•  Animation en journée et soirée •  Miniclub (4-11  ans), club d’ados 

(12-17 ans)

NOTE DES CLIENTS 9.4 

Repas 9.7 - Chambres 9.3 - Service 9.3 - Situation 8.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Extras dans 

chaque chambre: bouteille de vin dans la 

chambre à l’arrivée • Ikos Deluxe Collection: inclus 

dans le Bungalow Suite De Luxe: accès à la pis-

cine privée, soin Spa gratuit, partie privée à la 

plage, 1 dîner privé à la plage, menu plus étendu 

du service en chambre

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/3e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. (code 10622) •  Réduction pour 

2e enfant (2-11 ans) avec 2 ad. (code 10622) 

•  Séjour gratuit pour 1er/3e/4e enfant 

(2-11 ans) avec 2 ad. (code 10722) • Réduction 

pour 2e enfant (2-11  ans) avec 2  ad. (code 

10722)

HONEYMOON

• Dîner aux chandelles, bouteille de champagne 

et petit cadeau au départ (certificat de mariage 

requis)

CODE 10622/10722: annexe p. 27

DURABLEPRIVATE POOLALL IN

259_V1_VIPMED_FR   259 25/11/20   16:23



Suite junior avec vue sur mer

260_V1_VIPMED_FR   260 24/11/20   17:12



261

CHALCIDIQUE • NEA MOUDANIA-KASSANDRA

IKOS OCEANIA ★★★★★

Ne dites jamais All In trop vite, car ici, vous profitez de l’Infinite Lifestyle’, un concept unique qui va au-délà de l’All In standard. 

Les menus sont le fin du fin car ils ont été composés par des chefs Michelin, le service en chambre est inclus 24h/24 et vous 

pouvez faire appel à un sommelier aux restaurants à la carte... Pour un surplus de dorlotement, il faudra réserver une suite 

junior de luxe, membre de l’Ikos Deluxe Collection’ qui vous donne droit à un grand éventail de facilités exclusifs et de petits 

extras. Une piscine privée à part, un service de concierge, un massage gratuit et un service en chambre plus poussé ne sont 

qu’un échantillon de l’offre.

SITUATION 

• Directement à la plage • A ± 53 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (chauffées, dont 1 piscine ‘infinity’ à p.d. 16 ans), 

piscine privée avec partie pour enfants (chauffée, exclusive pour l’Ikos De-

luxe Collection), piscine pour enfants, pataugeoire •  Transats, parasols et 

serviettes gratuits à la piscine et à la plage • Piscine couverte avec piscine 

pour enfants et bain à remous (à p.d. 16 ans, moins de 16 ans uniquement 

entre 8-13h) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (buffet) • 4 restaurants à la carte • Divers bars • Ser-

vice en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), carrelage, service de couverture, climatisation/chauffage 

individuel(le), choix d’oreillers (gratuit, exclusif pour l’Ikos Deluxe Collection), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), lecteur CD/DVD, minibar 

(gratuit), nécessaire à café et à thé, percolateur Nespresso et coffre-fort 

(gratuit) • Chambre supérieure (2 pers.) avec douche, terrasse et vue laté-

rale sur mer (type 20) • Chambre supérieure (2 pers.) avec bain ou douche, 

balcon et vue sur mer (type 21) •  Suite junior (2-3  pers.) avec bain ou 

douche, balcon ou terrasse et vue sur mer (type 22) • Suite junior de luxe 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) dans un bâtiment séparé, avec bain, 

douche, balcon et vue sur mer (type 23) •  Suite familiale (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain, douche, terrasse avec vue sur mer: 

1 chambre à coucher, 1 salon (type 24) • Suite junior ‘Panorama’ (2-3 pers. 

/ 2  ad.+2  enf. / 3  ad.+1  enf.) avec bain ou douche, balcon et vue sur 

mer (type 27) • Une pers. en chambre double avec douche, terrasse et vue 

latérale sur mer (type 29) • Chambre promo (2 pers.) avec douche et ter-

rasse (type 25) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max.) • 290 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: cours de tennis et de natation, académie de 

foot (à p.d. 6 ans), crèche (4 mois-4 ans), soins Spa, massages, sports nau-

tiques

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte 

• Dîner à la carte • ‘Dine Out’ à 1 restaurant local à Nea Moudania • Snacks 

• Pause-café/-thé • Glaces • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoo-

lisées (10-2h) • Minibar • Service en chambre (24h/24) • 2 terrains de ten-

nis, beach-volley, squash, fléchettes • VTT • Fitness (à p.d. 16 ans), sauna (à 

p.d. 16 ans), bain de vapeur (à p.d. 16 ans) • Canoë, plongée avec tuba, 

canot à pédales • Mini Drive Adventure gratuit 1 journée (1x par séjour, car-

burant et assurance payants) • Animation en journée et soirée • Miniclub 

(4-11 ans), club d’ados (12-17 ans)

NOTE DES CLIENTS 9.8 

Repas 9.8 - Chambres 9.4 - Service 9.9 - Situation 7.9

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Bouteille de vin dans la chambre à l’arrivée 

• Ikos Deluxe Collection: inclus dans la suite junior 

de luxe (type 23): accès à la piscine privée, soin 

Spa gratuit, partie privée à la plage, 1 dîner privé 

à la plage, menu plus étendu du service en 

chambre

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad.

HONEYMOON

• Dîner aux chandelles, bouteille de champagne 

et petit cadeau au départ (certificat de mariage 

requis)

CODE 10695: annexe p. 27

DURABLEPISCINE CHAUFFÉE ALL IN
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CHALCIDIQUE • SANI-KASSANDRA

SANI CLUB ★★★★★

Bienvenue au Sani Club! Chacune des chambres est un véritable bijou. Les fenêtres s’étendent du sol au plafond et offrent 

une vue formidable sur la mer Égée et les jardins méditerranéens. Le restaurant principal vous propose de délicieux buffets, 

et si vous souhaitez manger ailleurs le midi ou le soir, vous disposez de l’option Dine Around. Celle-ci vous donne accès aux 

22 restaurants du Sani Resort, qui se compose des hôtels Sani Club, Sani Beach, Sani Dunes, Porto Sani et Sani Asterias. Et 

la plage est à vos pieds. Grâce au sable blanc doux et à l’eau peu profonde, les enfants peuvent s’amuser et se baigner en 

toute sécurité. La mer cristalline convient aussi parfaitement à la pratique du snorkeling.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable blanche • A ± 70 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (chauffées), piscine pour enfants (chauffée), ter-

rasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée) • Magasins • Salon de coif-

fure • Blanchisserie • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant grec/fruits 

de mer (déjeuner et dîner) • Restaurant français (petit-déjeuner, déjeuner et 

dîner) • Restaurant grec (petit-déjeuner, déjeuner et dîner avec ingrédients 

des alentours) •  Club Lounge restaurant (cuisine méditerranéenne, petit-

déjeuner, déjeuner et dîner) • ‘Dine Around’ au Sani Resort: choix de 22 res-

taurants pour le déjeuner et le dîner (buffet ou menu fixe: gratuit, menu à la 

carte: payant avec un crédit de 25 €/ad. et 12,50 €/enf.) • Bar à cocktails/

lounge-bar • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), climatisation/chauffage individuel(le), carre-

lage, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite/par 

câble (à écran plat), lecteur DVD, station d’accueil iPod (sur demande), mini-

bar (payant), nécessaire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre 

standard (2-3 pers.) avec terrasse et vue sur jardin (type 20) • Chambre 

avec vue sur mer (2-3 pers.), avec terrasse (type 21) • Suite junior (2 pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec balcon et vue sur mer (type 22) • Suite junior (2-3 pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec jardin et vue sur mer (type 23) •  Suite bungalow 

(3-4 pers. / 2 ad.+1, 2, 3 ou 4 enf. / 3 ad.+3 enf.) avec terrasse, jardin et vue 

sur mer: 2  chambres à coucher, salon (type 26) •  Extra dans toutes les 

chambres: check-in/-out express, percolateur Nespresso, bouteille de vin 

grec spécial, bouteille d’eau, fruits, articles de toilette exclusifs et service de 

couverture en après-midi • Sani Suite Collection: extra en type 26: service 

de concierge, check-in/-out dans la chambre (sur demande), check-out tar-

dif (selon disponibilité), blanchisserie (8  vêtements/séjour)... •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 253 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: ping-pong, football, beach-volley, basketball, fitness, jogging, 

 aérobic, pilates, yoga, bain de vapeur, sauna, ‘Sani Adventure Park’ (par-

cours de cordes entre les arbres, à o.d. 6 ans), animation en journée et en 

soirée, miniclub (4-12 ans), Teenage Club (13-17 ans) • Payant: centre de 

tennis avec 8  terrains de tennis et cours de tennis, Rafa Nadal centre de 

tennis, Chelsea Football Academy (4-16 ans), Bear Grylls Survival Academy, 

vélos à louer, crèche (4 mois-4 ans, sur demande), centre Spa avec mas-

sages et soins, centre de plongée PADI, plongée avec tuba, ski nautique, 

planche à voile, catamaran, kayak, voile

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Turbo réservez vite avant le 31/1: - 100 €/

double/séjour entre 29/4-22/7 •  1x/ séj. ‘Sunset 

Cruise’ gratuit le matin (2 à 3 heures) ou dans la 

soirée (30 min. au coucher du soleil), accès gra-

tuit au centre Spa (sauna, hammam, piscine cou-

verte et fitness), observation d’oiseaux et planter 

un arbre

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. •  Séjour gratuit pour 3e/4e enfant 

(2-11 ans) avec 2 ad. (en type 26) • Avantage 

sur les repas pour enfants (2-11 ans): 50%

HONEYMOON

•  Séjour dans une chambre de catégorie supé-

rieure (selon disponibilité) • Fleurs t vin mousseux 

dans la chambre à l’arrivée

CODE 10687: annexe p. 27
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CHALCIDIQUE • SANI-KASSANDRA

SANI BEACH ★★★★★

Le Sani Beach est un hôtel luxueux, en harmonie avec la nature environnante. Tout ici vous invite au bien-être: les chambres 

d’un style intemporel et épuré, le Spa, la cuisine et les plages de sable blancs exclusives. Envie de manger ailleurs? L’option 

‘Dine around’ vous permet de déjeuner et de dîner dans non moins de 22 restaurants répartis sur le Sani Resort qui consiste 

en les hôtels Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias et Sani Dunes.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 9 km de Nea Fokea • A ± 70 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (chauffées), piscine pour enfants (chauffée), patau-

geoire, terrasse • Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine et à la 

plage, avec service de boissons et de snacks • Piscine couverte (chauffée, au 

centre Spa, accès gratuit illimité à p.d. 16 ans, moins de 16 ans: accès gra-

tuit avec accompagnement entre 8-14h et 17-19h) • Aire de jeux • Salon 

de coiffure • Magasins • Théâtre en plein air • Blanchisserie • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buf-

fet) • Restaurant-buffet méditerranéen (à p.d. 12 ans, petit-déj’ et dîner) 

•  Restaurant-grill à la piscine (petit-déj’, déjeuner, dîner et snacks dans 

l’après-midi) • Restaurant & bar grec/international au bord de la plage (pe-

tit-déj., déjeuner et dîner) • ‘Dine Around’ au Sani Resort: choix de 22 res-

taurants pour le déjeuner et le dîner (buffet ou menu fixe: gratuit, menu à la 

carte: payant avec un crédit de 20 €/ad. et 10 €/enf.) • Bar principal, bar-

piscine, bar à la plage, sports-bar, théâtre-bar •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), carrelage, climatisation/chauffage individuel(le), choix d’oreil-

lers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), lecteur DVD, 

minibar (payant), nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) • Chambre 

standard (2  pers.) avec douche et balcon avec vue sur jardin (type 20) 

•  Chambre avec vue sur mer (2  pers.) avec douche et balcon (type  21) 

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain ou douche et 

balcon ou terrasse avec vue sur jardin (type 22) • Suite junior (2-3 pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain ou douche et balcon avec vue sur mer 

(type 23) •  Suite familiale (3-4  pers. / 2  ad.+1  enf. / 2  ad.+2  enf. / 

3  ad.+1  enf., chambres communicantes) avec balcon avec vue sur jardin: 

2 chambres à coucher, 2 salles de bains (2x douche) (type 24) • Chambre 

familiale (3-4 pers. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf., chambres 

communicantes) avec balcon avec vue sur mer: 2  chambres à coucher, 

2 salles de bains (2x douche) (type 27) • Une pers. en chambre double avec 

douche et balcon avec vue sur jardin (type 29) • Chambre promo (2 pers.) 

avec douche et balcon ou terrasse (type 25) • Extras dans chaque chambre: 

check-in/-out express, percolateur Nespresso, bouteille de vin grec, bouteille 

d’eau et fruits à l’arrivée, articles de toilette exclusifs dans la salle de bains et 

service de couverture dans l’après-midi • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.) • 392 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: basket, beach-volley, foot, ping-pong, fitness, aérobic, centre Spa 

avec sauna et hammam, animation en journée et soirée, miniclub (4-12 ans), 

Teenage Club (13-16 ans) • Payant: 8 terrains de tennis (avec éclairage), 

cours de tennis, VTT à louer, crèche (4 mois-3 ans, sur demande), Rafa Na-

dal centre de tennis, Chelsea Football Academy (4-16 ans), Bear Grylls Sur-

vival Academy, centre Spa avec massages et soins, ski nautique, parachute 

ascensionnel, cours de plongée PADI, centre de plongée

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Turbo réservez vite avant le 31/1: - 100 €/

double/séjour entre 29/4-22/7 •  Pension com-

plète au prix de la demi-pension entre 15/4-21/5 

•   1x/ séj. ‘Sunset Cruise’ gratuit le matin (2  à 

3 heures) ou dans la soirée (30 min. au coucher 

du soleil), visite d’un apiculteur, observation 

 d’oiseaux, planter un arbre, accès gratuit au 

centre Spa avec sauna, hammam, fitness et pis-

cine couverte

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er enfant 

(2-11 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

•  Séjour en chambre de catégorie supérieure 

(selon disponibilité), fleurs et vin mousseux dans 

la chambre à l’arrivée

CODE 10681: annexe p. 27
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CHALCIDIQUE • SANI

SANI DUNES ★★★★★

Sani Dunes est le plus récent joyau de la chaîne Sani. Il allie habilement un style moderne et des touches d’élégance méditer-

ranéenne çà et là. Les soins Spa exclusifs, la plage de sable privée et la vaste piscine constituent les petits plus que vous 

cherchez. Envie de diversité pour vos repas du midi et du soir? Prenez alors l’option Dine Around. Vous aurez l’embarras du 

choix parmi les 22 restaurants du Sani Resort, qui consiste en les hôtels Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias et 

Sani Dunes.

SITUATION 

• Directement à la plage privée • A l’entrée du port de plaisance privé du 

Sani • A ± 70 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée), terrasse • Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauf-

fée) • Blanchisserie • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (cuisine méditerranéenne, petit-déj’, déjeuner et dî-

ner) • Restaurant à la carte auprès de la plage (petit-déj’, déjeuner et dîner) 

• Restaurant gastronomique grec/italien (menu par chef étoilé Michelin, dî-

ner) •  Lobby-bar, bar-piscine, bar à la plage, bar à vins pour ad. •  ‘Dine 

Around’ au Sani Resort: choix de 22 restaurants pour le déjeuner et le dîner 

(menu fixe: gratuit, menu à la carte: payant avec un crédit de 25 €/ad. et 

12,5 €/enf.) • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 

climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite/par câble (écran plat), lecteur CD/DVD, minibar (payant), né-

cessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+1 enf.) avec douche, terrasse, jardin privé et vue sur piscine (type 20) 

• Chambre familiale (3-4 pers. / 3 ad.+1 enf. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf.) 

avec terrasse, jardin privé et vue sur piscine: 2 chambres à coucher, 2 salles 

de bains (2x douche) (type 21) • Suite (2-3 pers.) avec bain, douche, grand 

balcon et vue sur piscine: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 22) • Suite 

junior de luxe (2-3 pers.) avec bain, douche, terrasse, jardin privé et vue sur 

mer (type 23) • Suite de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

bain, douche, grand balcon et vue sur mer: 1 chambre à coucher (type 24) 

• Suite de luxe Beachfront (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain, 

douche, grand balcon et vue sur mer: 1 chambre à coucher (type 26) • Suite 

junior de luxe Beachfront (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain, douche, ter-

rasse, jardin privé et vue sur mer (type 27) • Chambre promo (2 pers.) avec 

douche et balcon ou terrasse (type 25) • Extra dans toutes les chambres: 

check-in/-out express, percolateur Nespresso, bouteille de vin grec spécial, 

bouteille d’eau, fruits, articles de toilette exclusifs et service de couverture en 

après-midi •  Sani Suite Collection: extra en types 24  et 26: service de 

concierge, check-in/-out dans la chambre (sur demande), check-out tardif 

(selon disponibilité), blanchisserie (8  vêtements/séjour)... •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 146 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness (à p.d. 16 ans), Adventure Park, paddle-yoga, hammam 

(à p.d. 16 ans), sauna (à p.d. 16 ans), bain de vapeur (à p.d. 16 ans), anima-

tion en journée et en soirée • Payant: à Sani Beach: 8 terrains de tennis, Rafa 

Nadal centre de tennis, Chelsea Football Academy (4-16 ans), Bear Grylls 

Survival Academy, soins Spa, planche à voile, catamaran, ski nautique, 

centre de plongée PADI, académie de voile

NOTE DES CLIENTS 9.7 

Repas 9.3 - Chambres 9.7 - Service 9.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Turbo réservez vite avant le 31/1: - 100 €/

double/séjour entre 29/4-22/7 •  1x/ séj. ‘Sunset 

Cruise’ gratuit le matin (2 à 3 heures) ou dans la 

soirée (30 min. au coucher du soleil), accès gra-

tuit au centre Spa, observation d’oiseaux et plan-

ter un arbre

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad. (en types 20 et 21) • Réduction pour 

1er/2e enfant (2-11  ans) avec 2  ad. (en types 

22, 23, 24, 26 et 27) • Avantage sur les repas 

pour enfants (2-11 ans): 50%

CODE 10682: annexe p. 27
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CHALCIDIQUE • OURANOUPOLIS

EAGLES PALACE ★★★★★

L’hôtel Eagles Palace est joliment situé dans un petit coin verdoyant en Grèce, à Ouranoupolis, entouré de superbes plages, 

avec le mont Athos sacré en toile de fond. Cet hôtel est l’un des rares complexes écologiques de toute l’Europe. Il possède de 

vastes jardins ponctués de palmiers et de pinèdes, un jardin de plantes aromatiques et une oliveraie. La cave à vins offre une 

large sélection de vins locaux et internationaux. Des dégustations de vins y sont régulièrement organisées. Les luxueuses vil-

las modernes ont chacune leur piscine et une vue fantastique sur Athos Bay.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 4 km d’Ouranoupolis • A ± 110 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée jusqu’à 28/5 et à p.d. 1/10), piscine pour 

enfants •  Transats gratuits à la piscine et à la plage •  Piscine couverte 

(chauffée jusqu’à 28/5 et à p.d. 1/10, au centre Spa) • Aire de jeux • Salon 

de coiffure (sur demande) • Magasin • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (petit-déjeuner et dîner sous forme de 

buffet, soirées à thème, show-cooking) •  Restaurant méditerranéen à la 

carte (taverne grec pour le déjeuner pendant toute la saison, restaurant de 

fruits de mer pour le dîner entre 28/5-18/9) • Restaurant international à la 

carte avec terrasse (dîner) • Restaurant-grill à la carte (dîner, 15/6-15/9) 

• Restaurant méditerranéen/international (petit-déj’ et dîner, aussi dégus-

tation de vins, 29/5-18/9) • Restaurant italien à la carte (dîner, 15/6-15/9) 

• Bar principal, lobby-bar, bar à la plage et bar-piscine • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

• Voir page suivante

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis (en journée), beach-volley, fitness, (aqua-)aérobic • Payant: 

tennis (avec éclairage), yoga, pilates, miniclub (4-13 ans), centre Spa (à p.d. 

16 ans) avec bain à remous, sauna, hammam, massages et soins, voile, ski 

nautique, planche à voile, canoë, canot à pédales, ringo, banane, centre de 

plongée PADI

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide (cumulables) • La 

demi-pension au prix de chambre & petit-déjeu-

ner (valable au restaurant principal, pour séjours 

entre 29/4-28/5 et 19/9-31/10)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e/3e enfant 

(2-11 ans) avec 2 ad. • Avantage sur les repas 

pour enfants (2-11 ans): 50%

CODE 10658: annexe p. 27
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CHALCIDIQUE • OURANOUPOLIS

EAGLES PALACE ★★★★★

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite (écran plat), minibar (payant), percolateur Nespresso, coffre-

fort (gratuit) et balcon • Chambre supérieure (1-2 pers.) avec bain et vue 

sur jardin (type 20) • Chambre supérieure (1-2 pers.) avec bain et vue sur 

mer (type 21) • Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec douche et vue 

sur jardin: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 22) •  Chambre swim-up 

(2 pers. / 2 ad.+1 enf.) dans les bungalows, avec bain, vue sur mer et piscine 

privée (type 23) •  Une pers. en chambre supérieure avec bain et vue sur 

jardin, sur demande (type 29) • Une pers. en chambre supérieure avec bain 

et vue sur mer, sur demande (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.) • 157 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES AUX VILLAS 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), percolateur Nespresso, 

nécessaire à thé, coffre-fort (gratuit) et terrasse • Junior Pool Villa (2 pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec vue sur mer et piscine privée: 1  chambre à coucher 

(type 24) • Ocean Villa (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec vue sur mer et piscine 

privée: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 26) • Lit d’enfant (0-2 ans) gra-

tuit (pas en cas d’occupation max.) • 157 chambres

CODE 10658: bijlage p. 27
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Thasos, une île grecque authentique à l’environnement naturel magnifique. Des pinèdes verdoyantes ponctuent les 

baies inaltérées et dissimulent encore ici et là des villages de montagne traditionnels. Les sentiers de randonnée sont 

également plus que séduisants. Vous préférez une bonne dose de culture? La ville de Thasos, la capitale, vous sur-

prend par son mélange d’ancien et de nouveau (les petites terrasses et boutiques côtoient les ruines et les temples), 

tandis que la deuxième plus grande ville de l’île, Limenaria, dégage un charme fou. Ne passez pas non plus à côté 

des plages dorées et des tavernes bordant le littoral, où vous pouvez vous adonner à une myriade de sports 

 nautiques sous un soleil radieux. Cette île est vraiment parfaite si vous êtes en quête de divertissement et de 

 relaxation. Il est grand temps de découvrir Thasos.

THASOS

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Transfert: il n’y a pas d’aéroport sur l’île de Thasos. 

Vous atterrissez à Kavala, sur le continent grec, à 

environ 10  minutes en bus du port de Keramoti. 

Toutes les 30 minutes, un ferry relie ce port à l’île de 

Thasos. La traversée dure environ 40  minutes. Au 

port de Thasos, le bus viendra vous chercher pour 

vous emmener à l’hôtel. 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

• Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une 

taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est cal-

culée par chambre et par nuitée et varie en fonction 

de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nui-

tée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/

nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 

pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour 

les hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 

d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de 

séjour sous réserve de modification. 

•  Les animaux de compagnie de moins de 5  kg sont 

autorisés dans les bus de transfert et/ou les taxis. Ils 

doivent être transportés dans un sac fermé. Les ani-

maux de plus de 5 kg sont interdits. 

• À noter: dans la plupart des hôtels, le port d’un long 

pantalon est obligatoire pour les hommes lors du 

repas du soir.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 16 21 26 28 28 24 19

°MER 14 18 22 24 25 23 20

Keramoti

Makryammos

Golden Beach

Skala Prinou

Kavala

Limenaria
Tripiti

Potos Agios Ioannis

Pachis

Skala Rachoni

Astris

Thasos-ville
Port de Thasos

Thasos

GRÈCE

M
er

Eg
ée

10 km
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THASOS • AGIOS IOANNIS

THASSOS GRAND RESORT ★★★★★

Le cadre de cet hôtel vous laissera sans voix: l’établissement semble avoir été poussé par les montagnes jusqu’au bord de la 

mer. Installé dans la baie resplendissante d’Agios Ioannis et entouré d’oliviers séculaires, le Thassos Grand Resort est un 

 établissement moderne au luxe et au confort omniprésent, des chambres au restaurant, en passant par le centre de bien-

être. Beach-volley, chouettes spectacles en soirée et aire de jeux pour enfants: petits et grands ne s’y ennuieront pas un seul 

instant. Un vrai coin de paradis, caché dans un écrin de verdure!

SITUATION 

• Directement à la plage • A 7,5 km de Kinira • Arrêt de bus à 200 m • A 

29 km de Thasos-ville • A 30 km du port • A ± 54 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour et ferry compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée 15-30/9), piscine pour enfants • Transats 

et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit 

• Aire de jeux • Magasins • Salon de coiffure • Blanchisserie • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet) • Ta-

verne grecque (déjeuner et dîner, à la carte) • Bar, beach-bar • Service en 

chambre (7-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), pay-tv, minibar (payant), 

nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), moustiquaire et balcon ou 

terrasse •  Chambre standard (2-3  pers.) avec vue sur jardin (type 20) 

• Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.) (type 21) • Chambre avec vue fron-

tale sur mer (2-3 pers.) (type 22) • Suite familiale (2-3 pers.) avec vue sur 

mer: 1  chambre à coucher, salon (type 23) •  Une personne en chambre 

double avec vue sur mer, sur demande (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max. en type 29) • 169 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: beach-volley, animation en journée et en soirée (spectacles, mu-

sique live), miniclub (3-12 ans) • Payant: vélos à louer, canoë, voile, centre 

Spa avec sauna, bain de vapeur, bain à remous, massages et soins

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-5 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (6-11  ans) 

avec 2 ad.

CODE 15098: annexe p. 44
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THASOS • CHRYSSI AMOUDIA

ALEXANDRA GOLDEN ★★★★★

L’hôtel Alexandra Golden se trouve à proximité immédiate de la sublime plage Golden Beach, parfait pour laisser totalement 

place à la détente. Si vous souhaitez explorer les environs, rendez-vous dans le centre convivial émaillé de bars et de restau-

rants, qui se trouve non loin de l’établissement. Ne délaissez pas non plus le restaurant à la carte de l’hôtel, où vous pouvez 

régaler vos papilles de plats méditerranéens gastronomiques. Vous y séjournez dans une suite junior ou une maisonnette, qui 

possèdent une décoration minimaliste, à l’image du reste de l’établissement, mais qui sont pourvues de tout le luxe et le 

confort. Certaines sont même dotées d’une piscine privée!

SITUATION 

• Directement à la plage • Dans le centre de Chryssi Amoudia • A 2 km de 

Skala Potamia • A 11 km de Thasos-ville • A 14 km du port • A ± 38 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour et ferry compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Petits chiens (max. 2,5 kg) admis sur 

demande (pas admis dans les espaces publics) • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Voir All In avec supplément • Restaurant principal (repas sous forme de 

buffet, soirées à thème) • Restaurant à la carte (cuisine méditerranéenne, 

soirées à thème) • Beach-restaurant • Bar • Service en chambre (8-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), climatisation individuelle, carrelage, téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite (à écran plat), minibar (payant), coffre-fort (gratuit), fenêtre in-

sonorisée et moustiquaire •  Suite junior (2  pers.) avec bain ou douche, 

balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 20) • Suite junior (2 pers.) avec 

bain ou douche, balcon ou terrasse et vue sur mer (type 21) • Suite junior 

(2 pers.) avec bain ou douche, piscine privée, terrasse et vue sur jardin (type 

22) • Suite junior (2 pers.) avec bain ou douche, piscine privée, terrasse et 

vue sur mer (type 23) • Maisonnette (2 pers.) avec salon et salle de bains 

avec douche au rez-de-chaussée, chambre à coucher avec bain à remous à 

l’étage supérieur, piscine privée, terrasse et vue sur mer (type 24) 

• 65 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: VTT, bain de vapeur, bain à remous, massages

ALL IN avec supplément 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Snacks (10-23h) 

• Glaces (8-24h) • Snacks de minuit (23h-0h30) • Sélection de boissons lo-

cales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (8h-0h30) • Service 

en chambre pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner • Minibar (réap-

provisionné  3x/ sem.) • Fitness, bain de vapeur • Choix d’oreillers •   1x/ séj. 

soin au centre Spa • VTT

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 18 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 28/4-15/5  et 20/9-6/10 

• Conditions réservation rapide

CODE 15081: annexe p. 43
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Surnommée Kerkyra par le dieu suprême Zeus, d’après la nymphe du même nom, Corfou a été glorifiée par des écrivains de 

renom comme Homère, Goethe et Oscar Wilde. Une telle île ne peut qu’avoir des allures paradisiaques! Corfou incarne l’île la 

plus verdoyante de la Grèce. Des cyprès, des pins, des platanes et surtout des oliviers s’y épanouissent et couvrent la colline 

d’un tapis vert foncé. Ce paysage époustouflant se prête parfaitement à des heures de randonnées et de balades à vélo. 

Contrairement à la Grèce continentale et aux autres îles, elle n’a jamais été sous l’emprise des Turcs. Ses occupants étaient 

occidentaux, ce qui a eu une influence sur l’architecture contemporaine d’inspiration vénitienne, parfois doublée d’une touche 

française et britannique. Cette île pittoresque au charme fou dégage une ambiance décontractée. La journée, il s’agit du 

paradis des adeptes de sports nautiques. Le soir, la vie trépidante dans les bars et les restaurants n’attend plus que vous.

CORFOU

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID 

est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12 ans. Plus d’infos sur www.eid.

belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

• Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en Belgique. 

•  Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une taxe de séjour sur place à 

l’hôtel. Cette taxe est calculée par chambre et par nuitée et varie en fonction de la 

catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 

1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les 

hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour les apparte-

ments varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 

réserve de modification. 

• Shopping: céramique, sachets d’herbes séchées, artisanat local, icônes... 

• Les animaux de compagnie de moins de 5 kg sont autorisés dans les bus de trans-

fert et/ou les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac fermé. Les animaux de 

plus de 5 kg sont interdits.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 19 24 28 31 32 28 23

°MER 16 18 21 23 24 23 21

Acharavi

Gouvia

Nissaki

Dassia
Kommeno

Alykes

Kanoni
Perama

Benitses

Kontokali
Ermones

Agios Ioannis

Agios Gordios

Moraitika
Messonghi

CORFOU-VILLE

CORFOUM
er Ionienne

G
olfe

de Corfou
Aghios Ioannis 
Peristeron

10 km
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CORFOU • KOMMENO

GRECOTEL EVA PALACE ★★★★★

Le Grecotel Eva Palace se dresse sur l’un des sites les plus romantiques de la presqu’île de Kommeno. Il est magnifiquement 

situé, offrant de belles vues panoramiques sur le mont Pantokrator, les petits villages idylliques de la côte et quelques îlots. 

Grâce à la situation tranquille et aux jardins exotiques et ombragés, vous pouvez profiter de vos vacances en toute intimité. 

En raison de ses nombreux escaliers, cet hôtel est moins propice aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

SITUATION  • Directement à la plage • A 500 m du Grecotel Corfu Imperial 

• A 1 km du Grecotel LUX.ME Daphnila Bay Dassia • A 4 km de Dassia • A 

12 km du centre de Corfou-ville • Navette gratuite en bateau entre les 3 hô-

tels de la chaîne Grecotel (jusqu’à 20h) • A ± 12 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 2 piscines d’eau de mer (1 grande, 1 petite), ter-

rasses et jardins • Transats et parasols gratuits aux piscines et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Magasin • Blanchisserie • Parking (gratuit) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal avec terrasse (petit-déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet) •  Restaurant pour le déjeuner (buffet) 

• Restaurant à la carte (dîner, quelques soirées par semaine) • Bar-piscine 

(snacks) •  Lobby-bar •  Beach-bar (uniquement en haute saison) •  Demi-

pension plus (The Dine Club, avec suppl.): déjeuner avec menu fixe,  1x/ séj. 

dîner à la carte, dîner sous forme de buffet au restaurant principal ou crédit 

pour déjeuner dans certains restaurants à la carte,  1x/ séj. dîner au Danilia 

Village (transfer et visite guidée inclus) • Les hommes sont priés de porter un 

pantalon lors du dîner • Service en chambre (7h30-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est equipée de salle de 

bains (bain avec douche, sèche-cheveux, peignoir), carrelage, lit double (lits 

jumeaux pas possibles), climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite, frigo (minibar payant et sur demande), nécessaire à café et 

coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2-3 pers.) avec balcon (type 20) 

• Chambre en bungalow (2 pers. / 2 ad.+1 enf. de max. 11 ans) avec balcon 

et vue latérale sur mer (type 23) •  Chambre supérieure en bungalow 

(2 pers. / 2 ad.+1 enf. de max. 11 ans) avec balcon et vue sur mer (type 24) 

• Chambre avec vue panoramic sur mer (2-3 pers.), avec balcon ou terrasse 

(type 21) •  Chambre supérieure avec vue panoramic sur mer (2-3  pers.) 

aux étages supérieures, avec balcon (type 22) •  Chambre de luxe ‘Sky’ 

(2-3 pers.) au 5e étage, avec balcon et vue sur mer (type 26) • Suite de luxe 

en bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon, vue laté-

rale sur mer et ‘Famous Class’: 1 chambre à coucher et salon avec divan-lits, 

séparés par porte coulissante (type 27) • Une personne en chambre double 

avec balcon (type 29) • Babykit: Gratuit: stérilisateur de biberons, chauffe-

biberon, bouilloire électrique, siège-bébé, écoute-bébé, matelas à langer 

Payant: petit bain pour bébés, petit pot, réducteur WC, buggy (babykit à 

réserver sur place) •  Extras ‘Famous Class’ pour le type 27: check-in et 

check-out VIP, parking privé, paquet de bienvenue, champagne et fruits 

frais ou boisson rafraîchissante traditionnelle à l’arrivée, eau fraîche dans la 

chambre tous les jours, sac de plage avec serviettes • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en type 27) • 225 chambres

SPORT ET ANIMATION  •  Gratuit: ping-pong, fitness, sauna, programme 

d’animation légère en journée et en soirée (gym, aérobic, spectacles, mu-

sique live...), Grecoland Club (4-12 ans) • Payant: VTT • Au Grecotel LUX.

ME Daphnila Bay et payant: tennis (avec éclairage), cours de tennis • Au 

centre Spa et payant: sauna, hydrothérapie, soins et massages, manucure, 

pédicure • A la plage des Grecotel Corfu Imperial / Grecotel LUX.ME Daph-

nila Bay Dassia et payant: sports nautiques, plongée, équipement de plon-

gée

ALL IN LIGHT ‘COMFORT PACK’ (AVEC SUPPLÉMENT) •  Petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner sous forme de buffet • Sélection de snacks • Sélection de 

boissons • Via votre agent de voyages (J115): 34,50 €/pers./nuit

ALL IN KIDS  • Grecoland Tasty Corner (11-17h) au Grecoland Club pour 

enfants de 4 à 12 ans: sandwiches, yaourts, lait, glaces, fruits frais, cake et 

biscuits, jus de fruits, eau, déjeuner chaud avec dessert (déjeuner au restau-

rant 12h30-14h)

NOTE DES CLIENTS 8.0 

Repas 8.3 - Chambres 7.7 - Service 8.9 - Situation 8.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour enfants (2-11 ans) avec 2 ad.

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits frais et friandises grecques 

dans la chambre à l’arrivée, décoration spéciale 

du lit avec pétales de rose à l’arrivée, 1er matin: 

petit-déj’ continental dans la chambre (certificat 

de mariage requis, valable jusqu’à 12 mois après 

le mariage) • Conditions spéciales

CODE 10053: annexe p. 29
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CORFOU • KOMMENO

GRECOTEL CORFU IMPERIAL ★★★★★

Une cuisine si exquise et une vue si exceptionnelle, vous ne les trouverez nulle part ailleurs! Ici on ne vous sert que des mets des plus raffi-

nés. En outre, cet hôtel entouré d’un cadre idyllique dégage une atmosphère inégalée et bénéficie sans doute de la situation la plus belle 

de tous les hôtels de Corfou. Il se niche dans un superbe écrin de verdure sur l’extrémité de la presqu’île verdoyante de Kommeno, offrant 

un beau panorama sur Corfou-ville et la mer Ionienne. Des chambres standard jusqu’aux villas les plus luxueuses, chacune dispose d’un 

intérieur élégant, rehaussé de détails subtils. Le restaurant principal, la piscine et le centre de spa ont été rénovés récemment. Ajoutez à 

cela le fameux service Grecotel, et vous êtes sûr de vivre une expérience inoubliable. La plage s’est vue couronnée de l’éco-label euro-

péen ‘Blue Flag’. Un décor de rêve! A cause des nombreux escaliers, cet hôtel est moins adapté aux personnes à mobilité réduite.

SITUATION  • Directement à la plage de sable • A 3 km de Dassia et Gouvia 

• A 12 km du centre de Corfou-ville •  4x/ jour navette de l’hôtel pour Corfou-

ville (gratuit, nombre de places limité) • Navette gratuite en bateau entre les 

3 hôtels de la chaîne Grecotel (jusqu’à 20h) • A ± 14 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 3 piscines d’eau douce (dont 1 chauffée en avril 

et à p.d. fin septembre), terrasse, pelouses • Transats et parasols gratuits à 

la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (à 

p.d. 16  ans, chauffée en avril, mai, septembre et octobre) •  Aire de jeux 

• Salon de coiffure • Magasins • Blanchisserie • Parking privé (gratuit) • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet) 

•  Menus spéciaux pour enfants et menus végétariens possibles •  Chaque 

semaine soirées à thème sous forme de buffet • Restaurant à la carte fran-

çais • Restaurant à la carte de poisson en plein air pour le dîner (juin-sept.) 

• ‘Trattoria’ italien et bar à vins • Restaurant avec cuisines asiatique et sud-

américaine (juin-sept.) • Salon de glaces (juin-sept.) • Les hommes sont priés 

de porter un pantalon lors du dîner • Snack-bar • Lobby-bar, beach-bar, bar-

piscine • Demi-pension (The Dine Club): déjeuner avec menu fixe,  1x/ séj. dî-

ner à la carte, dîner sous forme de buffet au restaurant principal ou crédit 

pour déjeuner dans certains restaurants à la carte,  1x/ séj. dîner au Danilia 

Village (transfer et visite guidée inclus) • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est equipée de salle de 

bains (sèche-cheveux, peignoir et chaussons), climatisation centrale à ré-

glage individuel, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satel-

lite (à écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café et coffre-fort 

(gratuit) • Chambre en bungalow (2-3 pers.) avec plancher, bain ou douche, 

balcon et vue sur mer (type 22) •  Suite junior swim-up en bungalow 

(2-3 pers.) avec bain ou douche, piscine partagée, terrasse et vue sur jardin 

(type 21) •  Chambre de luxe (2-3  pers.) avec plancher, bain ou douche, 

balcon et vue sur mer (type 20) •  Suite junior swim-up en bungalow 

(2-3 pers.) avec carrelage et plancher, bain ou douche, terrasse, vue sur jar-

din et accès à une piscine partagée (type 27) •  Suite familiale de luxe 

(2 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec plancher, douche, 2e salle de bains avec bain 

avec douche, balcon et vue frontale sur mer: 1 chambre à coucher, salon/

chambre à coucher pour les enfants, séparés par une porte coulissante 

(type 23) • Boscheto suite familiale (1-4 pers.) avec carrelage et plancher, 

douche, balcon ou terrasse et vue sur jardin: 1 chambre à coucher, salon/

chambre à coucher pour les enfants, séparés par une porte coulissante 

(type 26) • Chambre familiale swim-up en bungalow (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) 

avec carrelage et plancher, bain et douche, terrasse, vue sur jardin et accès 

à une piscine partagée (type 24) • Chambre promo (2 pers.) avec plancher, 

bain avec douche et balcon ou terrasse (type 25) • Babykit: Gratuit: stérili-

sateur de biberons, chauffe-biberon, bouilloire électrique, siège-bébé, 

écoute-bébé, matelas à langer Payant: petit bain pour bébés, petit pot, ré-

ducteur WC, buggy (babykit à réserver sur place) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max. en types 20 et 25) • 300 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: fitness, sauna et hammam (à p.d. 16 ans), 

programme d’animation léger en journée et soirée (gym matinale, aérobic, 

en haute saison musique live chaque soirée...), Grecoland Club (4-12 ans), 

Discovery Adventures (7-14 ans) • Payant, au Grecotel LUX.ME Daphnila 

Bay Dassia (navette gratuite): tennis (avec éclairage), cours de tennis, équi-

pement de tennis • Non relié à l’hôtel et payant: VTT, école de sports nau-

tiques, ski nautique, parachute ascensionnel, canot à pédales

ALL IN LIGHT ‘COMFORT PACK’ (AVEC SUPPLÉMENT) •  Petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner sous forme de buffet • Sélection de snacks • Sélection de 

boissons l Via votre agent de voyages (J115): 34,50 €/pers./nuit

ALL IN KIDS  • Grecoland Tasty Corner (11-17h) 

pour enfants de 4 à 12 ans: sandwiches, yaourts, 

lait, glaces, fruits frais, cake et biscuits, jus de 

fruits, eau, déjeuner chaud avec dessert

NOTE DES CLIENTS 9.3 

Repas 7.7 - Chambres 9.7 - Service 9.0 - Situa-

tion 9.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour enfants (2-11 ans) avec 2 ad. 

•  Avantages de prix sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 100%

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits frais et friandises grecques 

dans la chambre à l’arrivée, décoration spéciale 

du lit avec pétales de rose à l’arrivée, 1er matin: 

petit-déj’ continental dans la chambre (certificat 

de mariage requis, valable jusqu’à 12 mois après 

le mariage) • Conditions spéciales

CODE 10083: annexe p. 29

SWIM UP
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CORFOU • ERMONES

TUI BLUE ATLANTICA GRAND MEDITERRANEO RESORT ★★★★★

Ici, vous vivrez en osmose avec la nature car cet hôtel s’adosse à flanc d’une colline dans une profusion de verdure et descend 

en forme de terrasses vers la Méditerranée. Cette harmonie est encore favorisée par le fait qu’il joue la carte écolo mais sans 

oublier de vous procurer un séjour tout confort. Ainsi vous réserve-t-il un accueil chaleureux, des buffets bien soignés et de 

magnifiques chambres en tons doux. Et quand la fraîche brise matinale fait virevolter les rideaux et que l’air marin empreint 

du parfum des herbes méditerranéennes caressent vos draps, ne vous réveillez pas encore, vous êtes en vacances, ici la de-

vise est: ‘Se relaxer!’

SITUATION 

• Directement à la plage de galets (accès par téléphérique ou en voiturette 

de golf) • A 17 km de Corfou-ville • Arrêt de bus tout près de l’hôtel • A ± 

16 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris) • Cet hôtel 

est moins adapté aux personnes à mobilité réduite

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et 

à la plage • Service de serviettes gratuit • Blanchisserie • Parking (gratuit) 

• Magasin • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Voir All In (avec suppl.) • Restaurant principal (repas sous forme de buffet, 

avec plats végétariens, show-cooking, soirées à thème...) • Restaurant à la 

carte à la plage (snacks, dîner, selon météo) • Restaurant à la carte italien 

en plein air (dîner, selon météo) • Bar, bar-piscine, beach-bar • Tenue cor-

recte requise lors du dîner • Service en chambre (7h30-23h, 7h30-11h uni-

quement petit-déjeuner)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle (jusqu’au 

12/10), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 

écran plat), mini-frigo (minibar payant et sur demande), nécessaire à thé et 

à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2-3 pers.) avec balcon et 

vue sur montagne (type 20) • Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) 

avec balcon (type 21) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.), avec balcon 

(type 22) •  Chambre supérieure (2-3  pers.) avec balcon et vue sur mon-

tagnes: 1 chambre à coucher et salon, séparés par une porte coulissante 

(type 25) • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec piscine privée (intimité limi-

tée), terrasse et vue sur mer (type 26) • Suite de luxe (2-3 pers.) avec salon, 

terrasse, piscine privée (intimité limitée) et vue sur mer, sur demande (type 

27) • Une personne en chambre double avec balcon et vue sur montagne 

(type 29) • Bouteille d’eau dans la chambre à l’arrivée • 270 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis en journée, fléchettes,  1x/ sem. dégustation de vins ou dé-

monstration de cocktails, centre Spa avec sauna, bain de vapeur, piscine 

couverte (chauffée mai-oct.) et fitness, animation légère en journée, mu-

sique live en soirée et soirée à thème ( 1x/ sem.) • Payant: tennis avec éclai-

rage, cours de tennis, VTT, massages et soins de beauté, check-out tardif 

(selon disponibilité) •  A la plage, non relié à l’hôtel et payant: sports nau-

tiques

ALL IN avec supplément 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Petit-déj’ tardif 

(10h30-11h) • Dîner au restaurant à la carte à la plage et au restaurant italien 

( 1x/ séj.) • Snacks chauds et froids (10h30-18h) • Pause-café (16h30-17h30) 

• Glaces (10h30-18h) • Snacks de minuit (22-0h) • Sélection de boissons lo-

cales et internationales alcoolisées et de boissons locales non-alcoolisées 

(10h30-0h, servies en verre) • Tennis en journée, fléchettes •  1x/ sem. dégus-

tation de vins ou démonstration de cocktails • Centre Spa avec sauna, bain de 

vapeur, piscine couverte (chauffée mai-oct.) et fitness • Animation légère en 

journée, musique live en soirée et soirée à thème ( 1x/ sem.)

ADULTS ONLY 

Age minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 7.0 - Chambres 7.0 - Service 9.0 - Situation 8.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  6  nuitées payantes + 1  nuitée gratuite et 

12  nuitées + 2  gratuites pour séjours entre 

1/5-15/5 et 19/9-17/10 • 24 nuitées payantes 

+ 4 nuitées gratuites séjours entre 19/9-17/10 

• Conditions réservation rapide

CODE 10087: annexe p. 29

DURABLEPRIVATE POOLADULTS ONLYALL IN

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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CORFOU • DASSIA

IKOS DASSIA ★★★★★ LUXE

Le magnifique Ikos Dassia compte deux bâtiments principaux: le “Sea building” et le “Sky building”, tous deux disposent d’une réception, d’un bar, d’un 

restaurant principal et d’un centre de spa. Pour les vacanciers actifs qui aiment varier les plaisirs, l’hôtel propose un large éventail de sports, tous inclus 

dans la formule all inclusive bien fournie. Pour pimenter encore davantage vos vacances, vous pouvez par exemple suivre des cours de planche à voile. 

Vous aspirez plus au calme? Trouvez refuge dans les zones réservées aux adultes, au centre Spa, au restaurant ou au bord des deux piscines de détente. 

Que diriez-vous d’un voyage culinaire de la Grèce à la Provence? Pas moins de six restaurants à la carte n’attendent qu’à être testés. Pour couronner le 

tout, vous profitez du service inégalé de l’Ikos Dassia: vous êtes servi comme un roi, même lorsque vous êtes allongé sur votre transat à la plage. Certains 

types de chambre font partie de la “Ikos Deluxe Collection” et donnent donc droit à toute une série de facilités et d’avantages supplémentaires exclusifs.

SITUATION  • Directement à la plage de sable • Dans le centre de Dassia • A 

12 km de Corfou-ville (navette gratuite  7x/ jour) • A ± 14 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 2 piscines d’eau douce, 2 piscines pour enfants 

(dont 1 avec zone ‘splash’), 2 piscines relax (Adults Only) • Piscine séparée 

pour les clients en types 22 et 27 • Toutes les piscines sont chauffées avril-

oct. • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de ser-

viettes gratuit •  2  piscines partiellement couvertes (chauffées avril-oct.) 

dont 1 ouverte aux enfants entre 8h et 16h • Aire de jeux • Salon de coiffure 

• Salon de beauté • Blanchisserie • Partie ‘Adults Only’ (à p.d. 16 ans) au 

centre Spa, aux restaurants principaux et à certaines piscines • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  •  2  restaurants principaux avec terrasse (repas 

sous forme de buffet) • 6 restaurants à-la-carte (certains menus de chefs 

étoilés): italien, oriental, 2x grec, provençal, corfiote (tous les restaurants à 

la carte ont une partie réservée aux adultes) • Service à la piscine et à la 

plage • Divers bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (sèche-cheveux, peignoir et chaussons), climatisation individuelle, car-

relage, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV digitale (à écran 

plat), lecteur DVD, minibar (gratuit, réapprovisionné chaque jour), nécessaire 

à thé et à café (machine Nespresso), coffre-fort (gratuit) et fer et table à re-

passer • Chambre supérieure (2 pers.) avec bain ou douche, balcon et vue 

sur arrière-pays (type 20) •  Chambre supérieure (2  pers.) avec bain ou 

douche, balcon et vue sur mer (type 21) •  Chambre familiale de luxe 

(2-3 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec bain et douche, piscine privée, jardin et vue sur 

mer, ‘Ikos Deluxe Collection’: 1 chambre à coucher, salon (type 22) • Suite 

junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec douche, balcon et vue sur mer (type 23) 

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec douche, jardin et vue sur mer 

(type 24) • Suite junior de luxe (2-3 pers.) avec douche, jardin, piscine privée 

et vue sur jardin, ‘Ikos Deluxe Collection’ (type 27) • Chambre promo (2 pers.) 

avec bain ou douche, balcon et vue sur arrière-pays (type 25) • Chambre 

promo (2 pers.) avec bain ou douche, balcon et vue sur mer (type 26) • Lit 

d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 411 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: cours de tennis, de 

football (à p.d. 6 ans), de planche à voile et de voile, massages, ski nautique, 

plongée, crèche (4 mois-3 ans) Minisplash: • Pataugeoire à jets d’eau

ALL IN  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet aux restau-

rants principaux • Petit-déjeuner et déjeuner aux restaurants grec, italien et 

corfiote • Dîner aux restaurants à la carte • Snacks, fruits et boissons à la pis-

cine et à la plage • Snacks dans l’après-midi aux restaurants grec, italien et 

corfiote • Pause-café • Glaces • ‘Dine Out’ à certaines tavernes locales • Sé-

lection de boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées 

(9-2h) • Service en chambre (24h/24) • 2 terrains de tennis avec éclairage, 

ping-pong, beach-volley, football, beach-foot, beach-tennis, basket-ball, VTT, 

aérobic, aquérobic, yoga, Pilates, zumba • Bain à remous en plein air, bain à 

remous couvert, fitness, sauna (à p.d. 16 ans), bain de vapeur (à p.d. 16 ans) 

•  1x/ séj.: initiation de plongée, 1h planche à voile (avec licence) • 20 min. ca-

noë et canot à pédales ( 1x/ jour) • 1 visite de musée gratuite par personne 

(choix parmi 3 musées) • Mini Drive Adventure gratuit 1 journée (1x par sé-

jour, carburant et assurance payants) •  Animation en journée et en soirée 

• Miniclub (4-11 ans) et club d’ados (12-17 ans, en juillet et août), minidisco

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 9.5 - Chambres 9.3 - Service 9.5 - Situation 8.9

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• ‘Ikos Deluxe Collection’ pour séjours en suite ju-

nior de luxe et chambre familiale de luxe: check-

in/-out exclusifs, service de concierge, soin Spa 

gratuit (2 massages du cou et du dos/chambre/

séj.), partie privée à la plage, snacks et cocktails à 

la plage et à la piscine, 1 dîner privé à la plage, 

bouteille de champagne à l’arrivée, boissons Pre-

mium au minibar, articles de toilette luxueux dans 

la salle de bains, menu plus étendu du service en 

chambre, choix d’oreillers, bibliothèque avec DVD 

pour enfants, PlayStation sur demande

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. •  Séjour gratuit pour 3e enfant 

(2-11 ans) avec 2 ad. en type 22

HONEYMOON

• Dîner aux chandelles romantique • Bouteille de 

vin mousseux à l’arrivée • Cadeau • Certificat de 

mariage requis

CODE 10042: annexe p. 29
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CORFOU • KONTOKALI

KONTOKALI BAY RESORT & SPA ★★★★★

Cet hôtel jouit d’une situation splendide, au bord d’une des plages des plus pittoresques de Corfou, avec une vue imprenable 

sur la mer Ionienne. Son large choix et ses produits frais vous mettront certainement l’eau à la bouche chaque jour. Les 

chambres sont en outre plus qu’accueillantes. Elles sont soignées à l’extrême et ont de grandes baies procurant une lumière 

suffisante. Ce complexe est un point de chute idéal pour explorer Corfou et pour recharger ses batteries.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 1 km du centre de Kontokali • A 6 km de Cor-

fou-ville • Navette gratuite vers Corfou-ville ( 1x/ jour) • A ± 8 km de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, piscine d’eau douce pour enfants, terrasse • Transats 

et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit à 

la piscine et à la plage • Salon de cartes • Aire de jeux • Magasins • Salon de 

coiffure • Salon de beauté • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant à la carte 

(petit-déj’ à la carte possible) • Restaurant à la carte/brasserie à la plage 

•  Taverne avec barbecue (déjeuner) •  Lobby-bar/piano-bar, beach-bar 

• Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), climatisation individuelle, choix d’oreillers (gra-

tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (payant), 

nécessaire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard au 

bâtiment principal (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 

20) •  Chambre avec vue sur mer (2-3  pers.) au bâtiment principal, avec 

balcon ou terrasse (type 22) •  Chambre familiale au bâtiment principal 

(3-4 pers. / 2 ad.+2 enf. / 2 ad.+1 enf.) avec plancher, balcon et vue sur la 

baie: 1  chambre à coucher, séparée par une porte coulissante (type 24) 

•  Chambre familiale au bâtiment principal ou en bungalow (3-4  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 2 ad.+1 enf.) avec carrelage, balcon ou terrasse et vue sur 

jardin: 1 chambre à coucher, séparée par une porte coulissante (type 27) 

•  Chambre avec piscine privée au bâtiment principal ou en bungalow 

(2-3 pers.) avec carrelage, terrasse et vue sur jardin (type 25) • Suite junior 

en bungalow (2 pers.) avec carrelage, salon, terrasse, piscine privée et vue 

sur mer, côté mer (type 26) • Une personne en chambre double au bâtiment 

principal avec balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 29) • Bouteille de vin 

et bouteille d’eau à l’arrivée • Extra pour type 26: cocktail de bienvenue / 

chaque jour fleurs, corbeille de fruits, bouteille d’eau et service de couverture 

/ forfait Spa ‘Rejuvenate you’ avec cinq soins ( 1x/ pers./sem., séjour de 

4 nuits min., réservation à l’arrivée) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 

cas d’occupation max.) • 259 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: tennis en journée, ping-pong, beach-volley, fitness, centre Spa 

avec bain à remous et piscine d’eau douce couverte (chauffée, accès interdit 

aux moins de 16 ans), bain de vapeur, saunas,  1x/ séj. massage (15 min., à 

p.d. 16  ans), programme d’animation (musique live, aquarobic, yoga, pi-

lates...), miniclub (4-12  ans) •  Payant: tennis avec éclairage, location de 

VTT, centre Spa avec massages, salon de beauté et plusieurs traitements, 

sports nautiques à la plage

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  6  nuitées payantes + 1  nuitée gratuite et 

12  nuitées + 2  gratuites pour séjours entre 

24/4-10/5 • Conditions réservation rapide • Sé-

jour en demi-pension: réduction au restaurant à 

la carte • Séjour en demi-persion ou en pension 

complète:  1x/ séj. déjeuner ou dîner à la carte 

(boissons non-incluses, selon disponibilité)

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) 

avec 1 ad.

HONEYMOON

•  Séjour en chambre de catégorie supérieure 

(selon disponibilité) • Dîner aux chandelles (à la 

carte, boissons payantes) •  Fruits, fleurs et vin 

mousseux • Soin dans le centre Spa

CODE 10089: annexe p. 29
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CORFOU • AGHIOS IOANNIS PERISTERON

MARBELLA NIDO SUITE HOTEL & VILLAS ★★★★★

Le Marbella Nido Suite Hotel & Villas est adossé à une colline en terrasses. Son emplacement présente des avantages: dans 

chaque chambre, vous bénéficiez d’une vue à couper le souffle sur la mer! Et ce, même depuis votre piscine ou jacuzzi priva-

tif... Les suites et suites juniors sont spacieuses, élégantes et offrent toute la tranquillité et le confort nécessaires. Que diriez-

vous d’un repas de midi léger sur la terrasse du bar de la piscine, d’un délicieux dîner dans le restaurant gastronomique et de 

tester les restaurants de l’hôtel associé situé à côté? Pour couronner le tout, le calme règne en maître dans cet établissement 

réservé aux adultes de plus de 16 ans. Un “club car service” gratuit vous conduit dans tout le complexe hôtelier.

SITUATION 

• Séparé de la plage par une rue • A 300 m du centre d’Aghios Ioannis Peris-

teron • A 7 km d’Achilleio • A 17 km de Corfou-ville • A ± 17 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (petit-déjeuner sous forme de buffet, 

dîner sous forme de buffet ou à la carte avec suppl.) • Restaurant à la carte 

(dîner) • Bar-piscine (repas légers pour le déjeuner, à la carte) • Lobby-bar 

• Accès aux restaurants à l’hôtel sœur Marbella Corfu • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

service de couverture, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), 

minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), balcon ou 

terrasse et vue sur mer •  Suite junior (2  pers.) avec carrelage (type 20) 

• Suite junior (2 pers.) ‘Grand Terrace’ avec carrelage et bain à remous (type 

21) • Suite junior (2 pers.) avec carrelage et piscine privée (type 22) • Suite 

junior de luxe (2 pers.) avec plancher et bain à remous (type 23) • Suite ju-

nior de luxe (2 pers.) avec plancher et piscine privée (type 24) • Suite de luxe 

(2-3 pers.) avec plancher, bain à remous et salon (type 25) • Suite de luxe 

(2-3 pers.) ‘Grand Terrace’ avec plancher, bain à remous et salon (type 26) 

• Suite de luxe (2-3 pers.) avec plancher, piscine privée et salon (type 27) 

• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée • 70 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, sauna et hammam • Payant: atelier de cuisine, dégusta-

tion de vin, centre Spa et accès au centre Spa de l’hôtel sœur Marbella 

Corfu • Non relié à l’hôtel et payant: sports nautiques

ADULTS ONLY 

Age minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 10094: annexe p. 29
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CORFOU • MORAITIKA

DOMES MIRAMARE, A LUXURY COLLECTION RESORT ★★★★★

Dans les années soixante, le Domes Miramare, A Luxury Collection Resort appartenait à l’illustre famille Onassis et comptait une multitude de célébrités parmi sa clien-

tèle, notamment Maria Callas et Jackie Kennedy en personne. Après de gros travaux de rénovation en 2018, ce palace a rouvert ses portes. Aujourd’hui encore, vous 

y trouverez des chambres de luxe et un service irréprochable. Seuls les adultes sont admis dans ce cadre paisible. En cas de séjour dans une chambre de luxe ‘Pavilion 

Retreat’ ou une ‘Pavilion Suite’, vous avez même accès à la Haute Living Room, un lounge où l’on vous gâte encore plus. Si vous réservez un séjour en chambre et petit-

déjeuner sous le code 10185 dans l’une de ces chambres, vous bénéficierez immédiatement d’un surclassement en demi-pension. Des grands chefs dirigent la brigade 

du Domes Miramare, A Luxury Collection Resort. Vous ne serez dès lors pas surpris de découvrir, dans le restaurant principal comme dans le restaurant gastronomique, 

les mets les plus sublimes et délicats qui soient.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 500 m du centre de Moraitika • A 6 km de Be-

nitses • A 21 km de Corfou-ville • A ± 19 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  2  piscines d’eau douce (dont 1  chauffée jusqu’au 20/5  et à p.d. 20/9) 

•  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de ser-

viettes gratuit • Parking privé (gratuit) • Magasins • Blanchisserie • Coiffeur 

sur demande • Salon de beauté • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant méditerranéen avec terrasse (petit-déjeuner sous forme de 

buffet, déjeuner et dîner à la carte) • Restaurant de dégustation (menu fixe 

pour le dîner) • Cocktail-bar, sushi/cocktail-bar, bar-piscine • Tenue correcte 

requise lors des repas • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), nécessaire à thé et à 

café, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et fer et planche à repasser 

•  Chambre de luxe ‘Emerald Retreat’ (2  pers.) avec douche et balcon ou 

terrasse (type 20) •  Chambre de luxe ‘Emerald Retreat’ (2  pers.) avec 

douche et balcon ou terrasse et vue sur mer (type 21) •  ‘Emerald Suite’ 

(2-3 pers.) avec douche, balcon ou terrasse et vue sur mer: 1 chambre à 

coucher, salon (type 22) •  ‘Emerald Suite Beachfront’ (2-3 pers.) directe-

ment à la plage avec douche, balcon ou terrasse et vue sur mer: 1 chambre 

à coucher, salon (type 23) •  Chambre de luxe ‘Pavilion Retreat’ (2  pers.) 

avec bain et douche, terrasse avec bain à remous et douche extérieure et 

vue sur mer (type 24) •  Chambre de luxe ‘Pavilion Retreat Waterfront’ 

(2 pers.) directement à la plage avec bain et douche, terrasse avec douche 

extérieure et vue sur mer (type 25) • ‘Pavilion Suite’ (2-3 pers.) avec bain et 

douche, terrasse avec bain à remous et douche extérieure, piscine privée et 

vue sur mer, 1 grande pièce ou chambre à coucher et salon séparés (type 

26) •  ‘Pavilion Suite Waterfront’ (2-3  pers.) directement à la plage avec 

bain et douche, terrasse avec douche extérieure, piscine privée et vue sur 

mer, 1  grande pièce ou chambre à coucher et salon séparés (type 27) 

• Pour séjours en types 24, 25, 26 et 27: 24h/24 accès au ‘Haute Living 

Room’, un lounge avec e.a. snacks, fruits et boissons (eau minérale, boissons 

rafraîchissantes, café, thé, bière et vin), salon avec magazines et libres, pis-

cine en plein air séparée et accès direct à la mer • 113 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, bain de vapeur, bain à remous, animation en soirée (soirées 

à thème, musique live) • Payant: vélos à louer, sports nautiques, centre Spa 

avec massages et soins

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Pour séjours en 

chambre et petit-déjeuner en types 24, 25, 26 et 

27 sous le code 10185: surclassement en demi-

pension

CODE 10085/10185: annexe p. 29
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De belles plages caressées par la mer, ça et là interrompues par des baies rocheuses sauvages, un arrière-pays ver-

doyant parsemé de vergers colorés et de fleurs odorantes, un doux climat offrant des températures clémentes et des 

heures d’ensoleillement... Ces seuls éléments font déjà de Rhodes une destination de vacances idyllique. Mais l’île ne 

se limite pas au soleil, à la mer et à la plage. Véritable trésor historique, elle abrite des édifices impressionnants et 

d’autres vestiges, témoins silencieux du riche passé culturel. Attardez-vous dans le vieux centre de Rhodes, doté de 

ruelles étroites, d’épais murs, de grilles en fer forgé ainsi que de cours et de places plaisantes. Vous vous croirez au 

Moyen Âge! Découvrez les multiples facettes de Rhodes. Coup de foudre assuré.

RHODES

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

• Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une 

taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est cal-

culée par chambre et par nuitée et varie en fonction 

de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nui-

tée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/

nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 

pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour 

les hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 

d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de 

séjour sous réserve de modification. 

• Shopping: les amateurs de shopping trouveront cer-

tainement leur bonheur parmi les souvenirs typiques: 

céramique, artisanat, icônes, éponges ... 

• Animaux de compagnie: les animaux de compagnie 

de moins de 5  kg sont autorisés dans les bus de 

transfert et/ou les taxis. Ils doivent être transportés 

dans un sac fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont 

interdits. 

• À noter: dans la plupart des hôtels, le port d’un long 

pantalon est obligatoire pour les hommes lors du 

repas du soir.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 24 30 32 33 29 25

°MER 17 18 20 21 22 23 22
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Trianta

Kalithea Faliraki
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LindosLardos
Kiotari

Plimmiri

RHODES
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e
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20 km
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RHODES • IXIA

ELITE SUITES ★★★★★

Juste à côté de l’hôtel Rhodes Bay, dans un domaine de 8.000 m2, les Elite Suites sont de splendides perles d’architecture, 

pour quiconque aspire à un séjour exclusif au calme. Dans ces villas luxueuses à l’intérieur contemporain, avec ou sans piscine 

privée, vous vivrez des vacances uniques dans un cadre intime. Leur grande parois en verre vous donnera chaque fois l’im-

pression d’avoir les pieds dans la mer Egée. Une vue époustouflante! En tant que client des Elite Suites vous êtes sûr d’un 

excellent service, d’une cuisine plus que délicieuse et d’un divin repos détendu dans un cadre moderne et très élégant.

SITUATION 

• A 200 m de la plage de sable et de galets (en séparé par une route côtière, 

accès par tunnel) • A 4 km du centre de Rhodes-ville • Arret de bus devant 

l’hôtel • A ± 9 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce exclusive pour les Elite Suites, terrasse • Transats et 

parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de serviettes gratuit 

•  Piscine d’eau douce couverte (chauffée 1/5-30/10) •  Salon de coiffure 

•  Blanchisserie •  Parking privé (gratuit) •  Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant gastronomique avec vue sur mer et terrasse (petit-déjeuner 

sous forme de buffet, déjeuner et dîner à la carte) • Soirées à thème • Dîner 

anticipé pour enfants •  Hall avec coins salons avec snacks et fruits frais 

• Restaurant principal et taverne grecque au Rhodes Bay • Cocktail-bar ré-

servé aux Elite Suites • Tenue correcte requise lors du dîner (pantalon pour 

les hommes) • Service en chambre (24h/24, choix limité entre 23-7h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), carrelage et plancher, climatisation indivi-

duelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, lecteur DVD, wifi (gratuit), TV-

satellite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, cafetière 

Nespresso, coffre-fort (gratuit) et terrasse •  Elite Suite (2-3  pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec vue sur mer (type 20) •  Elite Suite (2-3  pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec piscine privée et vue sur mer (type 21) •  Elite Suite 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec piscine privée, jardin et vue partielle sur mer 

(type 22) • Extras: check-in/-out privés, vin mousseux, fruits et fleurs dans la 

chambre à l’arrivée, petit-déj’ dans la chambre possible, dîner dans tous les 

restaurants à la carte (séjours en demi-pension et pension complète), frian-

dises locales dans la chambre • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.) • 36 villas

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis, ping-pong, fitness, bain à remous, sauna, bain de vapeur, 

programme d’animation léger en journée à l’hôtel sœur Rhodes Bay 

• Payant: location de vélos, centre de beauté et de santé (avec divers soins, 

massages, Spa...) • Non relié à l’hôtel et payant: sports nautiques

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 9.5 - Chambres 9.2 - Service 9.0 - Situation 8.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide (cumulables) • La 

demi-pension au prix de la chambre et petit-dé-

jeuner (17/4-31/10, réserver avant le 31/12)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad. • Avantages de prix sur les repas pour 

enfants (2-11 ans): 50%

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 13279: annexe p. 30

PRIVATE POOLHONEYMOON
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RHODES • KALITHEA

LA MARQUISE ★★★★★

La Marquise dégage une très grande classe et forme un véritable paradis d’eau et de verdure, tout près de la mer. L’hôtel 

offre une multitude de facilités pour la détente, dont un vaste centre de bien-être, diverses piscines et une foule de possibilités 

sportives. Les chambres sont réparties dans un immense domaine. Seuls les clients qui séjournent dans une chambre Adults 

Only ont accès à la partie Adults Only de l’hôtel.

SITUATION  • A 250 m de la plage • A 2 km Kalithea et Faliraki • A 9 km de 

Rhodes-ville • A ± 22 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 5 piscines d’eau douce dont 2 uniquement pour 

adultes, piscine pour enfants • Transats et parasols gratuits à la plage et à la 

piscine • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux • Salon de coiffure • Ma-

gasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet) 

•  Restaurant à la carte •  Restaurant-piscine•  Asian Corner •  Grill Corner 

• Coffee House • Divers bars • Tenue correcte requise lors du dîner • Service 

en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (13262) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons), climatisation individuelle, 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, nécessaire à café et à thé, coffre-

fort (gratuit) •  Chambre supérieure (2-3  pers.) avec bain, balcon/terrasse, 

vue sur jardin (type 20) • Chambre superieure (2-3 pers.) avec bain, balcon/

terrasse, vue sur piscine ou vue partielle sur mer (type 21) • Suite familiale 

(2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec bain, balcon/terrasse, vue sur 

piscine ou vue partielle sur mer: 1 chambre à coucher, salon (type 22) • Suite 

junior (2-3 pers.) avec bain, douche, balcon, vue partielle sur mer (type 26) 

• Suite junior (2-3 pers.) à l’unité ‘Adults Only’ avec bain, douche, balcon/ter-

rasse, vue sur piscine (type 27) •  Une personne en chambre double supé-

rieure avec bain, balcon/terrasse, vue sur piscine (type 29) • Extra en types 

26 et 27: corbeille de fruits, bouteille de vin et d’eau, chaque jour dîner à la 

carte possible (min. séj. 7 nuitées) • Extra en types 20, 21, 22 et 29: bouteille 

d’eau • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (13360) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation 

individuelle (à p.d. 1/5), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-

satellite, frigo, nécessaire à thé et à café • Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain, coffre-fort (gratuit), terrasse, vue sur piscine, accès direct à la pis-

cine (type 23) • Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec 

bain, coffre-fort (gratuit), terrasse, vue sur piscine, accès direct à la piscine: 

1 chambre à coucher, salon (type 24) • Suite junior (2-3 pers.) à l’unité ‘Adults 

Only’ avec bain, douche, coffre-fort (gratuit), terrasse, vue sur piscine, accès 

direct à la piscine (type 28) • Bungalow (2-3 pers.) à l’unité ‘Adults Only’ avec 

bain, douche, terrasse, vue sur piscine, propre piscine (type 20) • Suite pano-

ramique (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec 2 étages, 

bain, douche, 2e salle de bains avec douche, coffre-fort (gratuit), balcon/ter-

rasse, vue sur piscine, propre piscine: 1 chambre à coucher, salon (type 21) 

• Villa (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec 2 étages, 

bain, douche, 2e salle de bains avec douche, coffre-fort (gratuit), station d’ac-

cueil iPod, terrasse, vue latérale sur mer, propre piscine: 1 chambre à coucher, 

salon (type 22) • Suite junior au prix promo (2-3 pers.) à l’unité ‘Adults Only’ 

avec bain, douche, coffre-fort (gratuit), terrasse, vue sur piscine, accès direct 

à la piscine (type 27) •  Dans la zone Adults Only, l’âge minimum est fixé à 

16 ans • Seuls les clients qui séjournent dans une chambre Adults Only ont 

accès à la partie Adults Only de l’hôtel • Extra en types 20, 21, 22, 27, 28: 

bouteille d’eau et bouteille de vin •  Extra en types 23, 24: bouteille d’eau 

•  Chaque jour dîner à la carte possible (min. séj. 7  nuitées) •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 386 chambres

SPORT ET ANIMATION  •  Gratuit: tennis, ping-pong, basket, minigolf, 

beach-volley, water-polo, fitness, aérobic, animation légère en journée et 

soirée, miniclub (4-12 ans,  6x/ sem.) • Payant: centre Spa • Non relié à l’hô-

tel et payant: sports nautiques (15/5-30/9)

ALL IN  • Petit-déj’, déjeuner et dîner • Petit-déj’ continental tardif (jusqu’à 

11h, avec réservation) • Menu pour enfants • Déjeuner au restaurant-pis-

cine ( 1x/ 7 jours pour séjours de min. 7 nuitées) • Dîner au Grill Corner et au 

Asian Corner ( 1x/ 7 jours à chaque restaurant pour séjours de min. 7 nuitées) 

• Coffee House (11-19h, glaces, snacks, pâtisserie...) • Sélection de boissons 

locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (9-24h, excepté les 

boissons au beach-bar) • 2 terrains de tennis, ping-pong, basket, beach-vol-

ley, water-polo, minigolf • Fitness, aérobic • Centre Spa avec yoga... • Anima-

tion légère en journée et soirée • Miniclub (4-12 ans,  6x/ sem.)

NOTE DES CLIENTS 8.8 

Repas 9.0 - Chambres 7.6 - Service 9.3 - Situa-

tion 8.1

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 17/4-13/5 et 10/10-28/10 

(promotions prolongables) • Conditions réserva-

tion rapide (cumulables) •  Turbo réservez vite 

avant le 31/1: - 70,00 €/double/séjour • Condi-

tions spéciales pour une pers. en chambre double 

•  Avantages de prix sur les repas pour enfants 

(2-13 ans): 50% (code 13360)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-13  ans) 

avec 2 ad. • Réduction pour 3e enfant (2-13 ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-13 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales (valable max. 2 mois après 

le mariage et sur présentation du certificat de 

mariage)

CODE 13262/13360: annexe p. 30

HONEYMOONALL IN
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RHODES • FALIRAKI

ELYSIUM RESORT & SPA ★★★★★

Petit avant-propos: dans la mythologie grecque l’elysium fut un vieux paradis où se rendaient les héros défunts qui y profi-

taient d’une deuxième vie dans l’opulence éternelle. Selon Homère, c’était un écrin de bonheur parfait, crée par les dieux. 

Cette même perfection est aussi le but de l’Elysium Resort & Spa qui jouit d’une situation sublime. En outre, ses nombreuses 

grandes baies vitrées permettent de voir partout la mer étincelante. L’hôtel entier arbore un look moderne: couleurs douces, 

beaucoup de bois en tons chaleureux et détails raffinés, le tout baignant dans le calme et l’élégance. Quant à l’unité Elite 

Club, elle offre le bien-être optimal. Avec tous ces extras, cette adresse effleure assez bien l’antique ‘Elysium’.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 4 km de Faliraki • A 8 km de Rhodes-ville • A ± 

15 km de l’aéroport (transfer privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse • Transats et parasols 

gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Magasin 

• Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet, dîner sous forme de buffet et avec service à table 

• Restaurant principal • Restaurant à la carte méditerranéen • Restaurant 

gourmet (à la carte) avec vue panoramique sur mer • Cafétéria avec vue 

panoramique (petit-déj’ réservé aux clients de l’Elite Club) •  Lounge-bar, 

bar-piscine, beach-bar •  Service en chambre (24h/24, choix limité entre 

23-7h) • Tenue correcte requise lors du dîner (pantalon et chaussures fer-

mées pour les hommes) au restaurant principal et au restaurant gourmet

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 

écran plat), frigo, nécessaire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre 

de luxe (2-3 pers.) avec carrelage, bain, balcon ou terrasse et vue sur mer 

(type 20) • Chambre supérieure (2 pers.) avec carrelage, service de couver-

ture, balcon et bain à remous avec vue sur mer (type 21) • Chambre Elite 

Club  (2 pers.) avec plancher, choix d’oreillers (gratuit), bain à remous, ma-

chine Nespresso, balcon ou terrasse et vue sur mer (type 22) •  Chambre 

Elite Club supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec plancher, choix d’oreillers 

(gratuit), bain à remous, machine Nespresso, balcon ou terrasse et vue sur 

mer (type 23) • Chambre promo (2 pers.) avec carrelage, bain, balcon ou 

terrasse et vue sur les montagnes (type 25) • Pour séjours en type 22 et 23: 

check-in/-out privés, check-out tardif possible jusqu’à 16h (selon disponibi-

lité), Elite Club Lounge avec sélection de boissons et snacks, journaux inter-

nationaux, petit-déjeuner privé au restaurant avec vue panoramique sur 

mer •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 330 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: tennis en journée, fitness, beach-volley, minigolf, yoga, Pilates, 

aquagym, programme d’animation léger le soir (musique live, spectacles) 

• Payant: tennis avec éclairage, 2 ‘Escape Room’, centre Spa ‘Serenity’ avec 

soins et produits ESPA, piscine chauffée en plein air avec hydromassage, 

sauna, massages... • Non relié à l’hôtel et payant: sports nautiques

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 9.0 - Chambres 8.7 - Service 9.2 - Situation 8.2

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Réservation rapide Turbo avant le 31/1: - 60,00 

€ en chambre double/par séjour • Avantage pour 

séjours entre 2/5-22/5 et 10/10-24/10: - 17,20 

€/nuitée/double (min. 7 nuitées) • Chambre avec 

vue sur mer sans suppl.

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad.

HONEYMOON

• Fruits et vin local dans la chambre à l’arrivée 

CODE 13257: annexe p. 30

DURABLE
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RHODES • KOLYMBIA

TUI BLUE ATLANTICA IMPERIAL RESORT ★★★★★

Se prélasser sur une jolie plage tranquille, profiter d’une vue époustouflante sur les montagnes de Tsambika ou visiter un des 

petits villages typiques des alentours pour s’imprègner de couleur locale... Le TUI BLUE Atlantica Imperial Resort est idéal 

pour qui cherche à combiner un séjour à la plage avec le charme grec. Ajoutez à cela la carte proposant maintenant quelques 

plats élaborés en collaboration avec le chef étoilé belge Franky Vanderhaeghe, du restaurant Hostellerie Saint-Nicolas 

(2 étoiles au Michelin), et les gourmets seront comblés.

SITUATION  •  Directement à la plage •  A 300  m de Kolymbia •  A 25  km de 

Rhodes-ville • A ± 31 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • Piscine d’eau douce, petite piscine près des villas 

(chauffée en avril, mai et oct.), bain à remous en plein air • Transats et para-

sols gratuits à la piscine (transats payants à la plage) • Service de serviettes 

gratuit (sous caution) • Magasins • Salon de coiffure • Blanchisserie • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Demi-pension possible • Restaurant principal avec 

spécialités grecques et internationales (repas sous forme de buffet) • 2 restau-

rants à la carte: grec et fusion • Bar et restaurant à la carte aux Residences 

• Lobby-bar avec terrasse, bar-piscine, snack-bar • Tenue correcte requise lors 

du dîner (pantalon pour les hommes) • Service en chambre (7-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  À L’HÔTEL (13251) Chaque chambre est 

équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), climatisation centrale (8/4-28/10), téléphone, wifi (gratuit), TV-

satellite, mini-frigo, nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) • Chambre 

standard (2-3  pers.) avec balcon ou terrasse, vue sur jardin (type 20) 

• Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.), balcon (type 21) • Chambre 

supérieure (2-3 pers.) avec balcon, vue sur mer (type 22) • Suite ‘Imperial’ 

(2-3  pers.) au bâtiment principal de 2  étages avec machine à expresso, 

balcon, vue latérale sur mer (type 25) • Suite junior ‘Swim-up’ (2-3 pers.) en 

annexe avec machine à expresso, terrasse, accès direct à la piscine parta-

gée, vue sur piscine (type 26) •  Une personne en chambre double avec 

balcon ou terrasse, vue sur arrière-pays (type 29) • Les chambres au bâti-

ment principal ont du tapis, les autres sont prévues de carrelage

CATÉGORIES DE CHAMBRES DANS LES VILLAS  (13352) Chaque villa est 

équipée de 2 salles de bains (bain, douche, sèche-cheveux, peignoir, chaus-

sons), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 

wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), mini-frigo, nécessaire à thé et à 

café, machine à expresso, coffre-fort (gratuit), terrasse, Red Carpet Service 

• Villa (2-4 pers.) avec piscine privée, vue sur mer, sur demande: 2 chambres 

à coucher (type 40) • 347 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES  DANS LES RESIDENCES (13252) Chaque 

chambre se trouve à 200 m de la plage de sable et de galets (accès par le bâti-

ment principal) et est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d'oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-frigo, nécessaire à thé et à 

café, machine à expresso, coffre-fort (gratuit), terrasse et Red Carpet Service • 

Chambre de luxe swim up (2 pers.) avec bain avec douche, piscine partagée, 

vue latérale sur mer et vue sur piscine (type 23) • Suite duplex swim up (2-3 

pers.) avec bain avec douche, piscine partagée et vue sur mer, 1 chambre à 

coucher, salon (type 21) • Suite junior swim-up Beachfront (2-3 pers.) dans la 

partie 'resort' avec bain et douche, piscine partagée et vue sur mer (type 20) • 

Suite avec piscine privée (2 pers.), avec bain et douche et vue sur mer: 1 

chambre à coucher, salon (type 22) • Les chambres des types 21, 22 et 23 se 

trouvent dans les bâtiments nouveaux en face de l'entrée du bâtiment principal 

• 58 chambres SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: tennis en journée, ping-pong, 

fléchettes, fitness, de temps à autre cours d’aérobic et d’aquarobic, initiation à 

la plongée en piscine ( 1x/ séjour), dégustation de vins ou démonstration de 

cocktails ( 1x/ 2 sem.), animation légère en journée, de temps à autre musique 

live • Payant: tennis avec éclairage, billard, bain à remous en plein air, canoë, 

canot à pédales, centre Spa, centre nautique (peut-être encore fermé en avril)

ALL IN  • Petit-déj’, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déj’ continental 

tardif (10h-11h) • Dîner aux restaurants à la carte ( 1x/ sem. à 1 restaurant) • Snacks 

(11-17h) • Pause-café (15-17h) • Glaces en boules • Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (10-0h) •  Tennis en journée, ping-pong •  Fléchettes 

• Fitness, bain à remous en plein air,  1x/ séj. sauna, de temps à autre cours d’aérobic 

et d’aquarobic •  Initiation à la plongée en piscine ( 1x/ séjour) • Canoë, canot à pé-

dales ( 1x/ séjour, à p.d. mai) • Dégustation de vins ou démonstration de cocktails ( 1x/ 

2 sem.) • Animation légère en journée, de temps à autre musique live

ADULTS ONLY  Age minimal de 16  ans exigé 

pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 8.2 

Repas 8.0 - Chambres 8.5 - Service 9.0 - Situation 8.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide Red Carpet Service 

(Villas et Residences): •  Accès au Red Carpet 

Lounge avec boissons rafraîchissantes, bière, vin, 

fruits et sucreries (uniquement pur séjours en All In) 

/ petit-déjeuner dans un restaurant séparé / bois-

sons avec service à la piscine des Residences / jeux 

de société, cartes, journaux, périodiques et livres / 

serviettes froides à la piscine des Residences / bou-

teille de vin mousseux, fruits et sucreries dans la 

chambre à l’arrivée / boissons rafraîchissantes et 

bière dans le frigo à l’arrivée (réapprovisionné pour 

séjours en All In) / nécessaire à thé et à café réap-

provisionné / chaque jour service de couverture / 

priorité en cas de réservation de traitements aux 

centre Spa et terrasses privées à la plage / pour sé-

jour en All In:  2x/ séj. dîner aux restaurants à la carte

HONEYMOON

•  Bouteille de vin mousseux et fruits à l’arrivée 

• Conditions spéciales

CODE 13251/13352/13252: annexe p. 31

DURABLEPRIVATE POOLSWIM UPADULTS ONLYALL INCULINAIRE

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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RHODES • KIOTARI

BOUTIQUE 5 HOTEL & SPA ★★★★★

Le Boutique 5 Hotel & Spa est un hôtel intime et élégant qui compte seulement 44 chambres. Aucune place n’est laissée au 

hasard. Du hall au centre de bien-être, en passant par les œuvres d’art culinaires qui vous sont servies: tout respire la classe 

et le raffinement. Si vous réservez une suite junior ou une suite, vous aurez même une piscine privée. Cet établissement est 

réservé aux vacanciers de plus de 16 ans.

SITUATION 

• A 40 m de la plage • A ± 200 m du centre de Kiotari • A 7 km de Lardos 

• A 11 km de Pefki • A 16 km de Lindos • A 55 km de Rhodes-ville • A ± 

60 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Parking privé (gratuit) • Blanchisserie • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner sous forme de buffet, déjeuner et dî-

ner à la carte) •  Bar •  Tenue correcte requise lors des repas •  Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), climatisation individuelle, carrelage, choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), mini-

bar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et fenêtre inso-

norisée • Chambre de luxe supérieure (2-3 pers.) avec divan-lit, balcon et 

vue sur mer (type 20) • Suite junior (2 pers.) avec piscine privée, terrasse et 

vue latérale sur mer (type 21) • Suite junior supérieure (2-3 pers.) avec di-

van-lit, piscine privée, terrasse et vue sur mer (type 22) • Suite ‘Mediterra-

nean’ (2  pers.) avec bain à remous, piscine privée, balcon et vue sur mer 

(type 23) • Suite executive (2-4 pers.) avec coin salon, divan-lit, bain à re-

mous, piscine privée, balcon et vue sur mer (type 24) •  Suite junior supé-

rieure (2-3 pers.) à l’étage supérieure avec divan-lit, piscine privée, terrasse 

et vue sur mer (type 25) • 44 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: tennis en journée, animation en soirée (musique live), fitness 

• Payant: tennis avec éclairage, yoga, massages

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

 NOTRE AVIS: QQQQQ

CODE 13277: annexe p. 30

PRIVATE POOLADULTS ONLY
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RHODES • KIOTARI

MAYIA EXCLUSIVE RESORT & SPA ★★★★★

Le complexe de luxe Mayia Exclusive Resort & Spa accueille les vacanciers à p.d. 16 ans. Chambres confortables (certaines 

bénéficient même d’un accès direct à la piscine), différents restaurants à la carte, bar à vin et à champagne, centre de bien-

être moderne, transats sur la plage et formule all inclusive très bien fournie: tous les ingrédients pour des vacances réussies 

sont prévus!

SITUATION 

• Séparé de la plage par une rue • A 800 m du centre de Kiotari • A 15 km 

de Lindos • A 58 km de Rhodes-ville • A ± 59 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

et à la plage •  Service de serviettes gratuit •  Magasins •  Amphithéâtre 

•  Parking privé (gratuit) •  Blanchisserie •  Salon de coiffure •  Discothèque 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet) •  3  restaurants à la 

carte: grec, italien et asiatique • Divers ‘Food Corners’ (déjeuner) • Pâtisse-

rie et salon de glaces • Bar, bar-piscine, bar à vin et à champagne, café grec, 

snack-bar près de la piscine • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), climatisation individuelle, carrelage, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (gratuit, réap-

provisionné  3x/ sem.), nécessaire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec bain ou douche, balcon et vue sur mer 

(type 20) •  Chambre Premier (2-3  pers.) au dernier étage avec bain ou 

douche, balcon et vue sur mer (type 21) • Chambre de luxe en bungalow 

(2 pers.) avec douche, balcon et vue sur mer (type 22) • Chambre swim-up 

en bungalow (2 pers.) avec douche, piscine partagée chauffée, terrasse et 

vue sur jardin (type 23) • Chambre de luxe swim-up (2-3 pers.) avec douche, 

piscine partagée chauffée, terrasse et vue sur mer (type 24) • Suite junior 

(2 pers.) avec douche, balcon et vue sur mer (type 25) • Suite junior swim-up 

(2 pers.) avec douche, piscine partagée chauffée, terrasse et vue sur mer 

(type 26) •  Suite Premier swim-up en bungalow (2-4  pers.) avec bain ou 

douche, salon avec séparation optique, boissons et snacks supplémentaires 

dans le minibar, piscine partagée chauffée, terrasse et vue sur mer (type 27) 

• 250 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, massages, soins au bain 

turc et soins de beauté • Non relié à l’hôtel et payant: sports nautiques

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Petit-déjeuner 

continental tardif (10h-10h30) • Déjeuner aux restaurants grec et italien et 

dans les ‘Food Corners’ • Dîner aux 3 restaurants à la carte • Snacks (11-1h) 

• Glaces et pâtisserie (10-2h) • Sélection de boissons locales et internatio-

nales alcoolisées et non-alcoolisées (10-2h) • Tennis, ping-pong, beach-vol-

ley, water-polo, fléchettes • Aérobic, aquarobic, zumba, yoga, Pilates • Fit-

ness, sauna, bain de vapeur, bain turc, piscine couverte chauffée et bain à 

remous au centre Spa • Accès à la discothèque • Animation en journée (jeux 

de société, cours de danse, atelier de cuisine...) et en soirée (musique live, 

spectacles...)

ADULTS ONLY 

Age minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 8.7 

Repas 9.0 - Chambres 8.7 - Service 8.9 - Situation 8.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 13274: annexe p. 30

SWIM UPADULTS ONLYALL INLE VIP
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RHODES • LARDOS

LINDIAN VILLAGE ★★★★★

Conçu sous forme un village grec, le Lindian Village est un petit hôtel luxueux, proche de la bourgade pittoresque de Lindos. 

Ses belles chambres design vous offrent tout le confort nécessaire. Dans les divers restaurants de spécialités, les fins gour-

mets savoureront autant des plats grecs qu’orientaux et internationaux. Désirez-vous profiter du soleil, de la mer et de la 

plage dans un cadre romantique? Cette perle superbement située constitue une adresse incontournable!

SITUATION  •  Directement à la plage •  A 4  km de Lardos •  A 12  km du 

centre de Lindos • A 55 km du centre de Rhodes • A ± 70 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 2 piscines d’eau douce, piscine pour enfants, ter-

rasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée) au centre Spa • Aire de jeux 

• Magasin • Parking privé (gratuit) • Salon de beauté • Blanchisserie • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (petit-déjeuner sous forme 

de buffet, dîner: menu de 5 plats servi à table, international) • 4 restaurants 

à la carte: grec, asiatique, poisson et fruits de mer, restaurant-piscine • Re-

pas diététiques possibles (sur demande) • Bar, bar-piscine avec service à la 

plage •  Tenue correcte requise lors du dîner (pantalon pour les hommes) 

• Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (13265) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain et douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons), car-

relage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (payant) et coffre-fort (gratuit) 

• Chambre standard ‘Mediterraneo Classic’ (2 pers.) avec balcon (type 20) 

• Chambre triple ‘Mediterraneo Classic’ (2-3 pers.) avec balcon (type 27) 

• Chambre familiale ‘Mediterraneo’ (4 pers. / 3 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf.) 

avec lecteur DVD et balcon: 1 chambre à coucher (type 23) • Suite junior 

‘River Passage’ (2-3 pers.) avec lecteur DVD, bain à remous en plein air et 

balcon (type 21) •  Suite ‘River Passage’ (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf. / 

3 ad.+1 enf.) avec lecteur CD/DVD, machine à expresso et nécessaire à thé, 

piscine privée avec bain à remous et terrasse: 1 chambre à coucher, salon 

(type 22) • Suite junior ‘Ottoman’ (2 pers.) avec lecteur DVD, bain à remous 

et terrasse (type 26) • Suite ‘Ottoman’ (2 pers.) avec lecteur CD/DVD, bar à 

vins, machine à expresso, piscine privée et terrasse: 1 chambre à coucher, 

salon (type 24) •  Chambre promo ‘Mediterraneo Classic’ (2  pers.) avec 

balcon (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max.)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  DANS LES CHAMBRES ‘BOHEMIAN’ 
(13264) Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche à effet 

pluie pour 2, sèche-cheveux, peignoir et chaussons), carrelage, climatisation 

individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à 

écran plat), lecteur DVD, minibar (payant), machine à expresso et néces-

saire à thé, coffre-fort (gratuit) et terrasse • Chambre supérieure ‘Bohemian 

Hideouts’ (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf.) (type 22) • Suite ‘Bohe-

mian’ (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec piscine privée: 1 chambre 

à coucher, salon (type 21) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’oc-

cupation max.) • 146 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: tennis (en journée et avec éclairage), fit-

ness (à p.d. 16 ans),  3x/ sem. yoga, bain de vapeur,  1x/ sem. cours de plon-

gée dans la piscine, ateliers traditionnels (cours de cuisine grec, films, mu-

sique live, dégustation de vin...), miniclub (5-12 ans) • Payant: vélos à louer, 

crèche (4-47 mois), centre Spa (soins du visage et du corps), sports nau-

tiques

ALL IN  • Petit-déjeuner sous forme de buffet, déjeuner avec service à table 

au restaurant-piscine • Pour séjours en types 21, 22, 24 et 26: petit-déjeu-

ner à la carte à la piscine • Petit-déjeuner tardif (jusqu’à 12h) • Brunch les 

dimanches (spécialités grecques, avec musique live) • Snacks pour le déjeu-

ner à la piscine et à la plage • Dîner aux restaurants grec, asiatique et de 

poisson et fruits de mer • Nespresso et nécessaire de thé dans la chambre 

• Minibar réapprovisionné chaque jour • Service 

en chambre (8-22h) • Sélection de boissons lo-

cales alcoolisées et non-alcoolisées (11-24h) 

• Tennis (en journée et avec éclairage), fitness (à 

p.d. 16  ans),  3x/ sem. yoga, bain de vapeur 

•  1x/ sem. cours de plongée dans la piscine • Ate-

liers traditionnels (cours de cuisine grec, films, 

musique live, dégustation de vin...) •  Miniclub 

(5-12 ans)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide (cumulables)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad. • Réduction pour 3e enfant (2-11 ans) 

avec 2 ad. (code 13264) • Avantages de prix sur 

les repas pour enfants (2-11 ans): 50%

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 13265/13264: annexe p. 30

PRIVATE POOLHONEYMOON
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RHODES • GENNADI

TUI SENSATORI ATLANTICA DREAMS RESORT ★★★★★

Installé au bord de la plage et de la mer Égée cristalline, le TUI SENSATORI Atlantica Dreams Resort jouit d’une situation 

paisible, qui est aussi idéale pour explorer les environs. Cet établissement de luxe cinq étoiles vous propose en outre un centre 

de bien-être et pas moins de cinq restaurants à la carte. Si vous optez pour une chambre swim-up, vous pouvez plonger dans 

la piscine directement depuis votre chambre.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 20 km de Lindos • A ± 67 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (chauffée en avril et octobre), piscine d’eau douce 

avec bain à remous (réservée aux adultes, chauffée en avril et octobre), 

2  piscines pour enfants (dont 1  avec toboggans, chauffée en avril et oc-

tobre) • Transats et parasols gratuits à la piscine • Service de serviettes gra-

tuit •  Piscine couverte avec bain à remous (chauffée en avril et octobre) 

• Magasins • Blanchisserie • Salon de beauté • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • 5 restaurants à la carte 

• Lobby-bar, bar-piscine, 2 bars swim-up et beach-bar • Beach-bar ‘Adults 

Only’ • Tenue correcte requise lors du dîner (pantalon pour les hommes aux 

restaurants à la carte) • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), climatisation individuelle (à p.d. 9/5), carre-

lage, choix d’oreillers (payant), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran 

plat), frigo (rempli à l’arrivée, réapprovisionnement payant), nécessaire à 

thé et à café et coffre-fort (gratuit) •  Chambre avec vue sur arrière-pays 

(2-3  pers.), avec balcon (type 20) •  Chambre avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers.), avec balcon (type 22) • Chambre swim-up (2-3 pers.) avec pis-

cine partagée, terrasse et vue latérale sur mer (type 23) • Chambre fami-

liale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon et vue sur piscine, 

1 grande pièce avec séparation (porte coulissante), sur demande (type 25) 

• Chambre swim-up familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

piscine partagée, terrasse et vue sur piscine, 1 grande pièce avec sépara-

tion (porte coulissante) (type 26) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.) • 372 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: centre Spa

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet (show-cooking et 

soirées à thème) •  Petit-déjeuner continental tardif (10h30-11h) •  Petit-

déjeuner et déjeuner ‘Adults Only’ •  1x/ séj. dîner aux 5 restaurants à la carte 

• Snacks (10-18h) • Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoo-

lisées (10-23h) • Tennis, mini-foot, terrain omnisports, fitness • Piscine cou-

verte (chauffée en avril et octobre) •  Animation en journée et en soirée 

• Miniclub (4-12 ans)

NOTE DES CLIENTS 8.0 

Repas 6.0 - Chambres 9.0 - Service 8.0 - Situation 7.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad.

HONEYMOON

• Bouteille de vin et fruits

CODE 13296: annexe p. 30

DURABLESWIM UPALL IN

TUI SENSATORI favorise l’épanouissement 

de vos sens. Vous séjournez dans un hôtel 

moderne et luxueux, situé au bord de la 

mer et abritant des zones séparées pour les adultes 

et les familles. Vous y profitez d’une cuisine et d’un 

service du plus haut niveau. Il y a une multitude 

d’activités exclusives et de shows spectaculaires. Un 

cadre idéal pour des vacances tout en style.
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Kos incarne l’île de la médecine, du bien-être et du cyclisme. Y a-t-il un meilleur endroit pour prendre soin de votre 

corps et de votre esprit? C’est ici que l’illustre scientifique et grand penseur Hippocrate a établi les fondements de la 

médecine moderne. Kos abrite l’une des principales stations thermales de l’Antiquité, l’Asclépiéion, dédié au dieu de 

la médecine Asclépios. Existe-t-il une manière plus originale et plus sportive d’explorer la culture et l’histoire riches de 

cette île unique qu’à vélo? Kos est le paradis de la petite reine. Au programme: routes plates, paysages époustou-

flants et charmants villages empreints de l’authenticité grecque.

KOS

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

• Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une 

taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est cal-

culée par chambre et par nuitée et varie en fonction 

de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nui-

tée pour les hôtels 2* et 1*, env. 1,50 €/chambre/

nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 

pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour 

les hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 

d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de 

séjour sous réserve de modification. 

•  Shopping: miel de thym, sachets d’herbes séchées, 

artisanat local, icônes... 

•  Les animaux de compagnie de moins de 5  kg sont 

autorisés dans les bus de transfert et/ou les taxis. Ils 

doivent être transportés dans un sac fermé. Les ani-

maux de plus de 5 kg sont interdits. 

• Remarque: la plupart des hôtels exigent le port d’un 

long pantalon pour les hommes lors du repas du soir.

KOS, UNE ÎLE OÙ LES CYCLISTES SONT ROIS

Envie de découvrir l’île de Kos d’une manière originale 

et sportive? Alors, nous vous conseillons de louer un 

vélo. En effet, le nord de l’île se prête parfaitement aux 

balades à vélo. Si vous partez de Kardamena, gardez 

à l’esprit que le paysage y est vallonné. 

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 25 30 32 33 29 25

°MER 17 19 21 23 25 24 22

Psalidi

Aghios
Fokas

Kardamena

Kefalos

Tigaki
Marmari

Mastichari

KOS-VILLE

KOS

Mer Égée

Lambi

Zia

10 km
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KOS • MARMARI

TUI BLUE PALAZZO DEL MARE ★★★★★

Qu’est qui pourra vous rasséréner? Des eaux clapotantes s’étendant devant vous sous la lumière blanc argenté de la lune, un 

ouzo sur une terrasse d’été ou peut-être l’harmonie entre un plat délicieux et un vin approprié? Soyez sûr, le TUI BLUE Palazzo 

Del Mare connaît vos rêves les plus doux... et vous les vivrez déjà en entrant dans votre chambre divine. Car l’intérieur chaleu-

reux et le confort moderne vous réservent un séjour sans pareil. Vous pouvez même opter pour une chambre avec accès di-

rect sur la piscine. Rien de tel que de se laisser envahir 24h sur 24 par une délicieuse sensation de lâcher prise. 

SITUATION 

• A 50 m de la plage • A 1 km de Marmari • Arrêt de bus à 100 m • A 17 km 

de Kos-ville • A ± 15 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce avec bain à remous, terrasse • Transats et parasols 

gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine cou-

verte (9-20h, chauffée en mai et oct.) avec bain à remous • Magasin • Salon 

de beauté • Salon de coiffure • Blanchisserie • Parking privé (gratuit) • Wifi 

(gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking, buffets à 

thème) • Restaurant à la carte • Snack-bar • Bar-piscine, lounge-bar avec 

terrasse • Tenue correcte requise lors du dîner • Service en chambre (7-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), nécessaire à thé et à 

café, coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard (2  pers.) avec bain avec 

douche et balcon (type 20) •  Chambre swim-up (2  pers.), avec bain ou 

douche, terrasse, vue sur piscine et accès direct à la piscine (type 26) 

• Chambre supérieure swim-up (2-3 pers.) avec bain ou douche, terrasse, 

vue sur piscine et accès direct à la piscine (type 27) •  Une personne en 

chambre double avec bain avec douche et balcon, sur demande (type 29) 

• 175 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: tennis en journée, ping-pong, beach-volley, minifoot, pétanque, 

fitness, yoga, aquérobic, sauna, bain de vapeur (séparé pour les hommes et 

les femmes), musique live quelques fois par semaine • Payant: tennis et mini-

foot avec éclairage, billard, soins de beauté • A la plage, non relié à l’hôtel et 

payant: sports nautiques

ADULTS ONLY 

Âge minimum de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 8.8 - Chambres 7.9 - Service 9.2 - Situation 8.4

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide (cumulables)

HONEYMOON

• Fruits et fleurs dans la chambre • Champagne 

local •  Séjour en chambre de catégorie supé-

rieure (selon disponibilité) • Massage (30 min.)

CODE 13496: annexe p. 31

DURABLESWIM UPADULTS ONLY

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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KOS • KEFALOS

IKOS ARIA ★★★★★

L’Ikos Aria est un établissement qui vous accueille dès mai 2019 et vous soigne aux petits oignons dès votre arrivée. Les res-

taurants à la carte ne sont pas les seuls à régaler vos papilles gustatives avec leurs plats spectaculaires concoctés par des 

chefs étoilés. En effet, une cuisine gastronomique vous attend également dans quelques restaurants des environs sélection-

nés avec soin et inclus dans le prix de votre séjour. Tandis que vos enfants s’amusent au miniclub ou apprennent de nouvelles 

techniques à l’académie de football, délassez-vous au soleil en sirotant un cocktail que le serveur apporte jusqu’à votre tran-

sat. Quel service VIP.

SITUATION  • Directement à la plage • Dans le centre de Kefalos • A 40 km 

de Kos-ville • A ± 19 km de l’aéroport (transfer privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 3 piscines d’eau douce (chauffées), piscine réser-

vée aux adultes (chauffée), piscine pour enfants (chauffée), terrasse • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gra-

tuit • Aire de jeux • Blanchisserie • Salon de beauté • Facilités pour bébés 

(gratuites, à réserver à l’avance) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet) 

• 7 restaurants à la carte: italien, asiatique, grec, provençal, espagnol, médi-

terranéen et restaurant avec la cuisine locale de Kos • Service à la piscine et 

à la plage •  ‘Dine Out’ à certains restaurants aux environs •  Divers bars 

• Cave avec 300 types de vin • Tenue correcte requise au dîner (pantalon 

pour les hommes) • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (sèche-cheveux, peignoir et chaussons) téléphone, wifi (gratuit), TV-

satellite, lecteur DVD, minibar (gratuit, réapprovisionné chaque jour), néces-

saire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, climatisation centrale, balcon, vue latérale sur mer 

(type 20) • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec bain ou douche, climatisa-

tion centrale, balcon, vue sur mer (type 21) •  Suite junior (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec douche, climatisation individuelle, balcon, 

vue sur mer (type 22) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 

avec douche, climatisation individuelle, terrasse, vue sur mer (type 23) 

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 ou 2 enf.) avec bain et douche, 

climatisation individuelle, terrasse, vue sur mer: 1 chambre à coucher, salon 

(type 24) • Suite de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 ou 2 enf.) avec 

bain et douche, climatisation individuelle, ‘Ikos Deluxe Collection’, piscine pri-

vée, terrasse, vue sur mer: 1 chambre à coucher, salon (type 26) • Chambre 

promo (2 pers.) avec bain ou douche, climatisation centrale, balcon, vue sur 

arrière-pays (type 25) • Chambre promo (2 pers.) avec bain ou douche, cli-

matisation centrale, balcon et vue sur mer (type 27) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 373 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: cours de tennis, de 

natation et de planche à voile, académie de football (18 mois-4 ans, 5-8 ans 

et 9-14 ans), soins au centre Spa (à p.d. 16 ans), plongée, catamaran, ski 

nautique, crèche (4 mois-4 ans)

ALL IN  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-dé-

jeuner au restaurants italien, grec, local et méditerranéen • Déjeuner aux 

restaurants italien, grec, local et méditerranéen • Dîner aux restaurants ita-

lien, asiatique, grec, provençal, espagnol, local et méditerranéen • Boissons 

et snacks à la piscine et à la plage • Service en chambre (24h/24) • Dine 

Around à certains restaurants aux environs • Sélection de boissons locales 

et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (9-1h) • Boissons à la disco-

thèque (22h30-2h) • 4 terrains de tennis, ping-pong, basket-ball, beach-

volley, mini-foot • Aérobic, aquarobic, yoga, pilates • Vélos à louer • Echi-

quier géant • Bain à remous, bain de vapeur, sauna, fitness et piscine cou-

verte au centre Spa (à p.d. 16 ans) • Canoës et canots à pédales (20 min./

jour), planche à voile (1h/séj., avec license), plongée d’initiation • Activités 

collectives •  Accès à la discothèque •  Animation en journée et en soirée 

• Miniclub (4-12 ans), club d’ados (13-17 ans), mini-disco

NOTE DES CLIENTS 9.9 

Repas 9.9 - Chambres 9.7 - Service 9.9 - Situation 9.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Bouteille de vin à l’arrivée • ‘Ikos Deluxe Collec-

tion’ pour séjours en type 26: check-in/-out exclu-

sifs, service de concierge, soin Spa gratuit, partie 

privée à la plage, snacks et cocktails à la plage et 

à la piscine, 1 dîner privé à la plage, bouteille de 

champagne à l’arrivée, boissons Premium au mi-

nibar, menu plus étendu du service en chambre, 

choix d’oreillers, bibliothèque avec DVD pour en-

fants, PlayStation sur demande

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. en types 22, 23, 24  et 26 •  Séjour 

gratuit pour 3e enfant (2-11 ans) avec 2 ad. en 

types 24 et 26

HONEYMOON

•  Dîner romantique, vin mousseux à l’arrivée et 

cadeau d’adieu (certificat de mariage requis)

CODE 13471: annexe p. 31

DURABLEPRIVATE POOLALL IN
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KOS • LAMBI

LANGO DESIGN HOTEL & SPA ★★★★★

Service cinq étoiles, facilités de luxe, architecture moderne et hospitalité grecque authentique sont les maîtres-mots du Lan-

go Design Hotel & Spa. Au restaurant, vous vous régalez de plats méditerranéens raffinés accompagnés d’une bouteille de 

vin provenant de l’impressionnante cave à vins de l’hôtel. Relaxez-vous à la piscine, sur la plage de Lambi ou au centre de 

bien-être dans le plus grand calme (les enfants n’y sont pas admis). Ou partez à la découverte de la ville séculaire de Kos, qui 

se trouve à un jet de pierre de votre hôtel.

SITUATION 

• Séparé de la plage par une rue • A 1 km du centre de Lambi • A 2 km de 

Kos-ville • A ± 25 km de l’aéroport (transfer privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Piscine couverte (chauffée mai-oct.) • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet américain • Restaurant à la carte • 2 bars • Service 

en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (payant), néces-

saire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre de luxe (1-2 pers.) 

avec balcon (type 20) • Suite junior (1-2 pers.) avec balcon et vue sur mer 

(type 21) • Suite de luxe (1-2 pers.), chambre plus spacieuse avec balcon 

(type 22) • Design Suite (1-2 pers.) avec terrasse et piscine privée (type 23) 

• 54 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre Spa avec sauna, hammam, bain à remous 

et soins

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 13499: annexe p. 31

PRIVATE POOLADULTS ONLY
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L’ouest de la Crète vous réserve une nature d’une grande diversité, ainsi qu’un éblouissant paysage de montagne. 

Déployées sur 18 km, les gorges inaltérées de Samaria sont les plus longues d’Europe et vous promettent une balade 

dynamique! Plus petites, les gorges d’Imbros valent également le détour. L’ouest de la Crète séduira assurément les 

adeptes de plage. Vous y trouverez une côte somptueuse parsemée de vastes plages de sable et de galets, de 

criques typiques ainsi que de lagunes époustouflantes. Non loin de l’île de Gramvoussa, la plage de Balos figure dans 

le top 100  des meilleures plages du monde. L’ancienne capitale de Chania, dotée d’innombrables influences véni-

tiennes, et la localité touristique et animée de Réthymon sont des endroits parfaits pour flâner tranquillement dans le 

vieux port et les ruelles pittoresques.

CRÈTE - CHANIA

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Taxe de séjour: vous devrez payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 

taxe est calculée par chambre et par nuitée et varie en fonction de la catégorie 

de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/

chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et 

env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 

d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous réserve de modifi-

cation. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en Belgique. 

• Bon à savoir: la plupart des hôtels exigent des clients une tenue distinguée lors du 

dîner. Pour les hommes: pantalon long, pas de short. 

• Les animaux de compagnie de moins de 5 kg sont autorisés dans les bus de trans-

fert et/ou les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac fermé. Les animaux de 

plus de 5 kg sont interdits.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 20 24 28 30 30 27 24

°MER 16 19 22 24 25 24 23

Gorges  de  Samar ia Ida

Plage
de Va i

Mer Méditerranée

Mer de Crète

CRÈTE
Sitia

Chania

Kolimbari/
Kamisiana

Platanias/
Agia Marina

Georgioupolis

Vamos

Rethymnon
Platanes

Panormo
HERAKLION

40 km
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CRÈTE • KOLYMBARI

EUPHORIA RESORT ★★★★★

Bienvenue à l’Euphoria Resort. Cet grand hôtel 5* est un projet de l’établissement prisé Minoa Palace Beach Resort. Son parc 

aquatique et les nombreuses activités sportives en font un lieu de vacances idéal pour les familles. Mais les couples s’y senti-

ront aussi comme chez eux. L’hôtel vous promet des vacances actives grâce à son programme d’activités diversifié pour tous 

les âges. Une excellente adresse à l’ouest de la Crète! Le personnel sympathique assure un service de qualité et l’excellente 

formule All Inclusive est très complète.

SITUATION  • Directement à la plage de sable/galets (chaussures d’eau sont 

pratiques) •  A 25  km de Chania •  Arrêt de bus à l’hôtel •  A ± 40  km de 

 l’aérport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 2 grandes piscines d’eau douce, parc aquatique 

(ouvert 6 jours/sem.), terrasse • 1 bassin pour enfants avec mini toboggans 

(piscine profonde de 30 cm, à p.d. de 4 ans, minimum 100 cm) • Transats et 

parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de serviettes gratuit 

• Gazebos à la piscine (payants) • Aire de jeux • Magasins • Blanchisserie 

•  Parking et parking souterrain (gratuit) •  Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal avec grande terrasse (repas 

sous forme de buffet) • 2 restaurants à la mer: restaurant-buffet grec ‘Kou-

zina’ avec terrasse (déjeuner-buffet, dîner à la carte) et restaurant Chef’s 

Grill avec balcon (dîner à la carte) •  Restaurant italien (déjeuner-buffet) 

• Lobby-bar, bar-piscine • Code vestimentaire: ‘smart casual’ dans chaque 

restaurants pendant le dîner (pas de shorts et de tongs) •  Service en 

chambre (7h30-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (12289) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), sol en vinyle, 

climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 

petit frigo, nécessaire à thé et à café, machine à expresso (2 capsules gra-

tuites), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse •  Chambre standard 

(2-3 pers.) avec vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre avec vue sur pis-

cine (2-3 pers.) (type 21) • Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) 

(type 26) •  Chambre avec piscine commune (2-3  pers.) (type 23) 

•  Chambre avec piscine commune (2-3  pers.) avec vue latérale sur mer 

(type 22) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec salle de 

bains ‘open plan’ et vue sur piscine: 1 chambre à coucher, 1 salon avec di-

van-lit (séparé par une porte coulissante) (type 24) • Suite junior (2-3 pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec salle de bains ‘open plan’ et piscine com-

mune: 1 chambre à coucher, 1 salon avec divan-lit (séparé par une porte 

coulissante) (type 25) • Suite familiale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 

4 ad.+1 enf.) avec 2 salles de bains (1x douche, 1x bain) et vue sur piscine: 

1  chambre à coucher (lit double), 1  salon (2  lits-divans), sur demande 

(type 27)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (12389) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons), sol en vinyle, climatisa-

tion individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), petit frigo, 

nécessaire à thé et à café, machine à expresso (2  capsules gratuites), 

coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse avec vue latérale sur mer • Suite 

familiale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec 2 salles 

de bains (1x douche, 1x bain): 1  chambre à coucher (lit double), 1  salon 

(2  divans-lits) (type 20) •  Suite familiale (2-4  pers. / 2  ad.+3  enf. / 

3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec 2 salles de bains (1x douche, 1x bain) et 

piscine commune: 1 chambre à coucher (lit double), 1 salon (2 divans-lits) 

(type 21) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 287 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: vélos et VTT à louer, 

divers soins au centre Spa (à p.d. 16 ans)

ALL IN ULTRA  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet au 

restaurant principal • Déjeuner (buffet) au Kouzina •  1x/ séjour de 7 jours: 

dîner à la carte au Kouzina •  1x/ séjour de 7 jours: dîner à la carte au Restau-

rant Chef’s Grill • Eau, boissons rafraîchissantes, vin et bière aux déjeuner et 

dîner •  Glaces (10-21.30u.) •  Sélection de boissons locales et internatio-

nales, alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) •  Petit frigo rempli chaque 

jour d’eau • 2 terrains de tennis • Fitness, 2 salles de fitness pour cours en 

groupe • Activités sportives et animation étendues pour enfants et adultes: 

e.a. yoga, pilates, spinning, aérobic, spectacles, musique live • Piscine cou-

verte (chauffée), sauna, bain à remous, bain de vapeur et douche ‘Expe-

rience’ au Spa (à p.d. 16 ans) • Miniclub (4-12 ans) • 6 jours/sem.: aqua-

parc avec 3 toboggans (minimum 120 cm) et zone avec ‘aquatower’ (pro-

fonde de 30 cm, à p.d. 4 ans, minimum 100 cm)

NOTE DES CLIENTS 9.4 

Repas 9.1 - Chambres 9.6 - Service 9.2 - Situa-

tion 7.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Réduction pour 2e/3e enfant (2-12 ans) 

avec 2 ad.

CODE 12289/12389: annexe p. 32

SWIM UPALL IN
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CRÈTE • KOLYMBARI

AVRA IMPERIAL ★★★★★

Le majestueux et luxueux hôtel Avra Imperial fait la fierté de Chania et de ses environs! Il se trouve près de la longue plage de 

galets de Kolymbari et se scinde en deux unités reliées entre elles par une passerelle. Vous y séjournerez dans des chambres 

spacieuses et ultra modernes, dont certaines sont dotées d’une piscine privée ou commune, et profiterez d’un large choix de 

restaurants et de facilités. L’énorme piscine avec un bar swim-up et des bords en verre attire tous les regards dans cet hôtel 

branché.

SITUATION 

• A 100 m de la plage de galets (chaussures d’eau sont pratiques) • A 50 m 

du centre du village de pêcheurs de Kolymbari • A 12 km de la station bal-

néaire de Platanias • A 23 km de Chania • Arrêt de bus à l’hôtel • A ± 38 km 

de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines pour enfants, terrasse • Transats et pa-

rasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Aire 

de jeux •  Amphithéâtre •  Magasins •  Salon de coiffure (manucure, pédi-

cure) • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet, soirées à 

thème) • Restaurant Xatheri (petit-déjeuner-buffet, dîner à la carte) • 4 res-

taurants à la carte: méditerranéen (déjeuner), asiatique (dîner, italien (dî-

ner), crétois (Xatheri, dîner) • Lounge-bar (avec musique le soir: piano, violin, 

saxophone), 2 bars-piscine, beach-bar • Le soir, les hommes sont priés de 

porter un pantalon aux restaurants et bars • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche hydro mas-

sant, peignoir, chaussons, sèche-cheveux), sol laminé, climatisation indivi-

duelle, salon intégré, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-

bar (sur demande, payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse 

•  Chambre standard (2-3  pers.) avec vue sur arrière-pays (type 20) 

• Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers.) (type 21) • Chambre avec vue 

sur mer (2-3  pers.) (type 27) •  Chambre de luxe (2-3  pers.) avec piscine 

privée, transats et vue sur arrière-pays (type 22) •  Chambre de luxe 

(2-3 pers.) avec piscine commune, transats et vue sur arrière-pays (type 23) 

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 2e TV et 

vue sur piscine (type 24) • Une pers. en chambre double avec vue sur ar-

rière-pays (type 29) • Chambre promo (2-3 pers.) avec vue sur arrière-pays 

(type 25) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., 

sauf en type 24) • 328 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: 2 terrains de tennis en journée, ping-pong, fitness,  1x/ jour accès 

au centre Spa (1.900 m2, à p.d. 14 ans) avec piscine couverte (chauffée), 

sauna, bain de vapeur, bain à remous et espace de détente •  Mai-sept.: 

miniclub (4-11  ans), Teens Club (12-17  ans) •  Payant: tennis avec éclai-

rage, billard, massages et soins au centre Spa, crèche (4 mois-3 ans, mai-

sept.)

ALL IN avec supplément 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner au res-

taurant méditerranéen (menu fixe) • Dîner (menu fixe) aux restaurants ita-

lien, asiatique et crétois • Eau, boissons rafraîchissantes, jus de fruits, bou-

teille de vin du patron (blanc, rouge ou rosé), bière locale et café aux déjeu-

ner et dîner •  Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées 

(10-1h) • Chaque jour 2 bouteilles d’eau minérale dans le minibar • Tennis 

en journée, ping-pong • Fitness •  1x/ jour accès au centre Spa (1.900 m2, à 

p.d. 14 ans) avec piscine couverte (chauffée), sauna, bain de vapeur, bain à 

remous et espace de détente • Mai-sept.: miniclub (4-11 ans), Teens Club 

(12-17 ans) • All In valable jusqu’au check-out (12h)

NOTE DES CLIENTS 8.7 

Repas 8.9 - Chambres 8.3 - Service 8.6 - Situation 8.6

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Fruits, bouteille de vin et d’eau à l’arrivée

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad. • Réduction pour 1er enfant (2-11 ans) 

avec 1 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 100%

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 12244: annexe p. 32
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CRÈTE • PLATANIAS

MINOA PALACE BEACH RESORT ★★★★★

Passez des vacances tout en style dans le magnifique hôtel de luxe Minoa Palace Beach Resort, qui forme un tout avec la 

partie Imperial (voir p. 328) dont les facilités sont communes. La cuisine délicieuse, présentée sous forme de buffets variés et 

très soignés, est un régal pour les yeux et le palais. Dans ce cadre élégant, il est aussi très agréable de manger dehors. Les 

chambres confortables respirent l’élégance et le calme. Détendez-vous au bord des belles piscines et profitez de la situation 

de choix de l’établissement, qui se trouve à deux pas de la plage et du centre animé de Platanias.

SITUATION 

• Au bord d’une longue plage de sable/galets (accès par la partie ‘Imperial’, 

passerelle au-dessus de la route entre les 2 parties) • A 500 m du centre de 

Platanias •  A 12  km du centre de Chania •  Arrêt de bus devant l’hôtel 

• A ± 26 km de l’aéroport (transfert privédirect aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 4 piscines d’eau douce, 2 bains à remous, piscine pour enfants, terrasse, 

transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage, service de serviettes 

gratuit • Piscine couverte au centre Spa et de bien-être (à p.d. 16 ans) • Aire 

de jeux •  Magasins •  Salon de coiffure •  Blanchisserie •  Parking (gratuit) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (petit-déj’-buffet américain, dîner-buf-

fet, soirées à thème) • Restaurant italien à la carte (déjeuner) • Restaurant 

méditerranéen à la mer (déjeuner: buffet, dîner: à la carte) • Restaurant à la 

carte avec alimentation naturelle et vue sur la baie de Chania (seulement 

pour adultes, dîner) • Kafenion traditionnel • Piano-bar, bar-piscine, beach-

bar • Tenue correcte souhaitée au dîner dans chaque restaurant • Service 

en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains en marbre (douche, sèche-

cheveux, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à 

café (rempli chaque jour), machine à expresso, coffre-fort (gratuit), service 

de couverture quotidien et balcon ou terrasse •  Chambre standard 

(2-3  pers.) (type 20) •  Chambre en bungalow (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) 

(3e  lit = divan-lit, 4e lit = lit pliant) (type 21) •  Chambre en bungalow 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec piscine privée (type 22) • Chambre avec vue 

sur piscine (2-3 pers.) (type 23) • Une pers. en chambre double (type 29) 

•  Chambre promo (2-3  pers.) (type 25) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit 

• 173 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: terrain de tennis en journée, ping-pong, terrain omnisports, fitness 

(à p.d. 16 ans),  1x/ sem.: yoga, Mat Pilates, aqua fitness, plusieurs activités 

sportives du matin • Atelier de cuisine  1x/ sem. • Soirées à thème avec mu-

sique live et danse • Payant: tennis avec éclairage, vélos à louer, centre Spa 

et de bien-être rénové (à p.d. 16 ans) avec sauna, bain turc, bain à remous, 

massages, aromathérapie, manucure, pédicure...

ALL IN avec supplément 

• Petit-déj’ et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte au restaurant 

italien (choix d’une sélection All In) • Déjeuner-buffet au restaurant méditer-

ranéen • Dîner (table d’hôte) au restaurant méditerranéen • Vin du patron 

(blanc, rouge, rosé), bière, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et eau avec 

service aux déjeuner et dîner • Réduction au restaurant à la carte avec ali-

mentation naturelle (dîner) • Snacks et glaces (10-18h) • Boissons et plats 

traditionnels (mezze) au kafenion (15-18h) • Sélection de boissons locales 

et internationales, alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) (champagne 

payant) • Minibar rempli chaque jour d’eau minérale, de boissons rafraîchis-

santes et de bière • Tennis en journée, ping-pong, terrain omnisports, fitness 

(à p.d. 16 ans) •  1x/ sem.: yoga, Mat Pilates, aqua fitness, plusieurs activités 

sportives du matin •  1x/ jour sauna, bain turc et bain à remous • Atelier de 

cuisine  1x/ sem. • Soirées à thème avec musique live et danse

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.6 - Chambres 8.8 - Service 9.0 - Situation 8.7

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 23/4-30/4 et 14/10-25/10 

(promotions prolongeables) •  Conditions réser-

vation rapide •  Réservation rapide Turbo avant 

31/1: - 60 € par double/par séjour • Bouteille de 

vin, eau minérale et fruits ou barres de sucrerie 

organiques à l’arrivée

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2 ad. • Séjour gratuit pour 2e enfant (2-11 ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er enfant 

(2-11 ans) avec 1 ad. • Avantage sur les repas 

pour enfants (2-11 ans): 50%

HONEYMOON

•  Champagne local, fruits et fleurs dans la 

chambre • Séjour en chambre avec meilleure vue 

(selon disponibilité) • Conditions spéciales

CODE 12271: annexe p. 33
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CRÈTE • PLATANIAS

MINOA PALACE BEACH RESORT IMPERIAL ★★★★★

Bienvenue à l’Imperial, la partie luxueuse du superbe hôtel de luxe Minoa Palace Beach Resort (p. 326). Les deux parties de 

l’hôtel sont reliées entre elles par une imposante passerelle et partagent les mêmes facilités. L’Imperial compte 58 chambres 

de luxe et 22 chambres dotées d’une piscine privée. La plupart offrent en outre une magnifique vue sur la mer. Le luxe et le 

confort, combinés à un réel souci du détail et à une ambiance détendue, vous promettent des vacances inoubliables!

SITUATION 

• Au bord d’une longue plage de sable/galets • A 500 m du centre de Plata-

nias • A 12 km du centre de Chania • Arrêt de bus devant l’hôtel • A ± 26 km 

de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 4 piscines d’eau douce, 2 bains à remous, piscine pour enfants, terrasse 

•  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de ser-

viettes gratuit •  Piscine couverte au centre Spa et de bien-être (à p.d. 

16 ans) • Aire de jeux • Magasins • Salon de coiffure • Blanchisserie • Par-

king (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (petit-déj’-buffet américain, dîner-buf-

fet, soirées à thème) • Restaurant italien à la carte (déjeuner) • Restaurant 

méditerranéen à la mer (déjeuner: buffet, dîner: à la carte) • Restaurant à la 

carte avec alimentation naturelle et vue sur la baie de Chania (seulement 

pour adultes, dîner) • Kafenion traditionnel • Piano-bar, bar-piscine, beach-

bar • Tenue correcte souhaitée au dîner dans chaque restaurant • Service 

en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre, partiellement rénovée, est équipée de salle de bains 

(douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation indi-

viduelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

nécessaire à thé et à café (rempli chaque jour), machine à expresso, coffre-

fort (gratuit), service de couverture quotidien et balcon ou terrasse 

• Chambre de luxe Imperial (2-3 pers.) avec vue sur arrière pays/fontaines 

(type 20) • Chambre de luxe Imperial (2-3 pers.) avec vue latérale sur mer 

(type 21) • Chambre de luxe Imperial Beach/Waterfront (2-3 pers.) avec 

vue frontale sur mer (type 22) • Chambre de luxe Imperial (2-3 pers.) avec 

piscine privée (type 23) • Chambre de luxe Imperial Waterfront (2-3 pers.) 

avec piscine privée et vue frontale sur mer (type 24) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit • 81 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: terrain de tennis en journée, ping-pong, terrain omnisports, fitness 

(à p.d. 16 ans),  1x/ sem.: yoga, Mat Pilates, aqua fitness, plusieurs activités 

sportives du matin • Atelier de cuisine  1x/ sem. • Soirées à thème avec mu-

sique live et danse • Payant: tennis avec éclairage, vélos à louer, centre Spa 

et de bien-être rénové (à p.d. 16 ans) avec sauna, bain turc, bain à remous, 

massages, aromathérapie, manucure, pédicure...

ALL IN avec supplément 

• Petit-déj’ et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte au restaurant 

italien (choix d’une sélection All In) • Déjeuner-buffet au restaurant méditer-

ranéen • Dîner (table d’hôte) au restaurant méditerranéen • Vin du patron 

(blanc, rouge, rosé), bière, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et eau avec 

service aux déjeuner et dîner • Réduction au restaurant à la carte avec ali-

mentation naturelle (dîner) • Snacks et glaces (10-18h) • Boissons et plats 

traditionnels (mezze) au kafenion (15-18h) • Sélection de boissons locales 

et internationales, alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) (champagne 

payant) • Minibar rempli chaque jour d’eau minérale, de boissons rafraîchis-

santes et de bière • Tennis en journée, ping-pong, terrain omnisports, fitness 

(à p.d. 16 ans) •  1x/ sem.: yoga, Mat Pilates, aqua fitness, plusieurs activités 

sportives du matin •  1x/ jour sauna, bain turc et bain à remous • Atelier de 

cuisine  1x/ sem. • Soirées à thème avec musique live et danse

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 8.6 - Chambres 8.5 - Service 9.0 - Situation 8.7

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 23/4-30/4 et 14/10-25/10 

(promotions prolongeables) •  Conditions réser-

vation rapide •  Réservation rapide Turbo avant 

31/1: - 60 € par double/par séjour • Bouteille de 

vin, eau minérale et fruits ou barres de sucrerie 

organiques à l’arrivée

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 50%

HONEYMOON

• Champagne local, fruits, fleurs, du miel, des noix 

et des fraises nappées de chocolat dans la 

chambre • Conditions spéciales

CODE 12272: annexe p. 33
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CRÈTE • GLAROS

TUI BLUE ATLANTICA KALLISTON RESORT ★★★★★

Offrant le concept ‘Adults Only’, ce bel hôtel TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort est recommandé aux couples recherchant à 

profiter du calme à deux. Ils peuvent relaxer aux piscines, prendre un bain de soleil à la plage de sable, se laisser choyer au 

Spa luxueux aux équipements professionnels... et sur le plan culinaire, opter entre non moins de 5 restaurants. Au restaurant 

gourmet vous attend une expérience culinaire inoubliable! Son menu intègre notamment quelques plats composés par le 

chef étoile belge Franky Vanderhaeghe du restaurant Hostellerie St. Nicolas (2 étoiles Michelin). Le rêve pour tout gastro-

nome! Vous ne passerez pas outre: le TUI BLUE Atlantica Kalliston Resort mettra de l’art dans votre assiette. Hôtel très popu-

laire, il est donc recommandé de réserver tôt!

SITUATION  • Directement à la plage • A 4,5 km de Chania • A 6 km de Pla-

tanias • Arrêt de bus à 20 m, liaison régulière en bus • A ± 24 km de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 3 piscines d’eau douce dont 1 avec bain à remous 

•  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de ser-

viettes gratuit • Piscine d’eau douce couverte (chauffée en mai et octobre) 

• Magasin • Salon de coiffure • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS  •  Demi-pension possible •  Restaurant principal 

(repas sous forme de buffet, show-cooking, de temps en temps buffet à 

thème) •  Restaurant gourmet/cave à vins (dîner) •  Restaurant à la carte 

grec (déjeuner: buffet, dîner: à la carte) • Restaurant à la carte italien (dîner) 

• Restaurant à la carte asiatique (dîner) • Lobby-bar, beach-bar, swim-up-

bar • Tenue correcte requise au dîner (pantalon pour les hommes) • Service 

en chambre (8-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (bain avec douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, 

climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite (écran plat), nécessaire à thé et à café (réapprovisionné tous les 

jours), frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre standard (2  pers.) 

avec vue sur la rue (type 20) • Chambre avec vue sur arrière-pays (2 pers.) 

(type 26) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.), sur demande (type 22) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec fer et table à repasser (sur demande) et 

vue sur mer (type 21) • Chambre avec vue sur piscine (2 pers.) (type 25) 

• Suite executive (2-3 pers.) avec vue latérale sur mer (type 23) • Chambre 

de luxe (2 pers.) avec fer et table à repasser (sur demande), terrasse, vue 

latérale sur mer et piscine commune (à partager avec autres chambres de 

ce type) (type 27) • 213 chambres

SPORT ET ANIMATION  •  Gratuit: ping-pong, fléchettes, fitness, yoga, 

 pilates, body balance • Animation légère en journée (aérobic, aquagym) et 

soirée (musique live) • Payant: billard, centre Spa avec sauna, bain de va-

peur, massages, manucure/pédicure...

ALL IN  • Petit-déjeuner et dîner au restaurant principal • Petit-déj’ conti-

nental (10h30-11h) • Déjeuner (buffet) au restaurant grec • Dîner au res-

taurant italien  1x/ séjour • Dîner au restaurant grec  1x/ séjour • Sélection de 

snacks (10h30-12h30 et 15h30-18h) • Snack de minuit (23-24h) • Eau, 

boissons rafraîchissantes, bière pression et vin du patron (en verre) aux dé-

jeuner et dîner • Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées 

de marque et sans marque (11-24h) • Réduction de 20% aux restaurants à 

la carte •  Corbeille de fruits et bouteille d’eau à l’arrivée •  Ping-pong, 

 fléchettes, beach-volley • Fitness, yoga, pilates, body balance • Animation 

légère en journée (aérobic, aquagym) et soirée (musique live)

ADULTS ONLY  Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 8.0 

Repas 9.0 - Chambres 8.0 - Service 10.0 - Situation 9.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

HONEYMOON

• Fruits et bouteille de vin à l’arrivée

CODE 12282: annexe p. 33

DURABLESWIM UPADULTS ONLYALL INCULINAIRE

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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Chambre supérieure ‘Upbeat Retreat’ avec vue sur mer

Chambre supérieure ‘Upbeat Retreat’ avec vue sur piscine
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CRÈTE • AGIOS APOSTOLOI

DOMES NORUZ CHANIA, AUTOGRAPH COLLECTION ★★★★★

Fort de ses bassins privés, de sa terrasse sur le toit avec bar à cocktails, de son service irréprochable et de son Spa, le Domes 

Noruz Chania constitue un refuge de grande classe pour adultes. Ce complexe de luxe a en outre choisi l’emplacement par-

fait: au bord d’une plage de sable et à seulement 10 minutes de route de Chania. Vous y séjournez dans une chambre ou une 

suite qui sort tout droit d’un magazine de décoration d’intérieur. Celles-ci sont dotées d’un bassin ou d’un bain à remous et 

sont agrémentées d’éléments de grande qualité comme un minibar Smeg et une grande télévision de 49 pouces.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 4 km de Chania • A ± 23 km de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (chauffées jusqu’au 15/5 et à p.d. 1/10), terrasses 

avec transats et parasols gratuits, jardin, grands sièges-poires • Transats et 

parasols gratuits à la plage • Boutique • Salon de coiffure (sur demande) 

• Blanchisserie • Parking • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • Restaurant à la carte (déjeuner et dîner) • Raw Bar 

sur le toit en terrasse (sushi, fruits de mer, cocktails) • Lobby-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) • Chambre supérieure ‘Up-

beat Retreat’ (2  pers.) avec terrasse, bassin privé et vue sur piscine 

(type 20) • Chambre supérieure ‘Upbeat Retreat’ (2 pers.) avec terrasse, 

bassin privé et vue sur mer (type 21) • Suite ‘Wellness Loft’ (2-4 pers.) avec 

balcon avec bain à remous (chauffé) et vue sur piscine: 1 chambre à cou-

cher, 1 salon (type 22) • Une pers. dans une chambre supérieure ‘Upbeat 

Retreat’ avec terrasse, bassin privé et vue sur piscine (type 29) • Les bassins 

privés sont chauffés gratuitement jusqu’au 15/5  et à p.d. 1/10 

• 83 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: hammam, sauna finlandais et piscine couverte (chauffée) au Spa 

• Payant: cours de yoga privés, fitness (avec entraîneur personnel), divers 

soins et massages au Spa

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

HONEYMOON

• Fleurs et décoration du lit avec pétales de rose 

à l’arrivée •  Bouteille de vin mousseux refroidi, 

fruits et friandises grecques traditionnelles dans 

la chambre à l’arrivée • 1er matin: petit-déj’ au lit 

• 1 Domes Spa Experience par couple • Valable 

sur présentation du certificat de mariage

CODE 12292: annexe p. 32

DURABLEPRIVATE POOLADULTS ONLY
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Bungalow Tropical
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CRÈTE • CHANIA

DOMES ZEEN, A LUXURY COLLECTION RESORT, CHANIA ★★★★★

Le Domes Zeen Chania a été conçu spécialement pour les familles qui souhaitent combiner tranquillité et luxe. Cet hôtel 5* 

récent (2019) de style wabi-sabi constitue le refuge parfait pour vous reposer, que vous voyagiez entre amis ou en famille. Ici, 

c’est tous les jours dimanche. Reprenez des forces avec une séance de yoga ou un massage stimulant et profitez des petites 

choses simples de la vie. Pendant ce temps-là, au minicub féérique, les enfants font des activités créatives, suivent un cours 

de cuisine, participent à un atelier de peinture... Pour ceux qui veulent faire un voyage dans la région, l’agréable vieille ville de 

La Canée est à proximité.

SITUATION 

• A 50 m de la plage • A 3,5 km du centre de Chania • A ± 17 km de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse, jardin •  Transats et 

parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de serviettes gratuit 

• Magasin • Blanchisserie • Parking (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Beach House Restaurant avec terrasse (petit-déjeuner-buffet, déjeuner et 

dîner à la carte) •  Enino Gastronomy Restaurant (adults only) •  Beach 

House Bar (cocktail-bar), bar à piscine • Service en chambre (jusqu’à 23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

nécessaire à thé et à café (payant), coffre-fort (gratuit) • Bungalow Tropical 

(2 pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur l’arrière-pays (type 20) • Bunga-

low Sapphire (2  pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur mer (type 21) 

• Bungalow familial Tropical (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec forfait famille (boîte 

surprise pour enfants, livres à colorier, mini peignoirs, produits de bain anti 

piques), terrasse et vue sur l’arrière-pays (type 22) • Chambre Tropical open 

plan avec piscine commune (2  pers.) avec terrasse, piscine commune (à 

partager avec 1  chambre voisine) et vue sur l’arrière-pays (type 23) 

• Chambre familiale Tropical avec piscine commune (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) 

avec forfait famille (boîte surprise pour enfants, livres à colorier, mini pei-

gnoirs, produits de bain anti piques), terrasse, piscine commune (à partager 

avec 1  chambre voisine) et vue sur l’arrière-pays (type 24) •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 102 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Miniclub (4-12 ans) • Soirées avec DJ • Payant: fitness, yoga, vélos à louer, 

Jungle Spa en plein air avec divers soins du visage et du corps, massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Avantage sur les repas pour enfants (2-11 ans): 

100%

CODE 12297: annexe p. 32
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CRÈTE • RETHYMNON

AQUILA RITHYMNA BEACH ★★★★★

L’Aquila Rithymna Beach est réputé pour son confort classique et son gentil service personnalisé de haute qualité. Les bun-

galows et les bâtiments traditionnels se noyent au milieu d’un vaste jardin avec des plantes odorantes et colorées et d’anciens 

arbres donnant beaucoup d’ombre. Cet hôtel propose de nombreuses facilités pour le sport et la détente, mais aussi de 

magnifiques piscines. Tant les couples que les familles avec des enfants y seront au paradis. Les chambres Luxury exclusives 

(12296) vous procureront un séjour fastueux qui vous laissera songeur! Si vous séjournez, par exemple, dans une villa Dream 

de style crétois traditionnel, vous profiterez d’une intimité incroyable dans votre propre jardin doté d’une piscine privée et de 

transats aux coussins moelleux… Qu’il fait bon rêvasser dans un cadre aussi unique!

SITUATION  • A la plage de sable et de galets • A 6,5 km de Rethymnon 

• Arrêt de bus à 30 m • A ± 67 km de l’aéroport (transfert privé direct aller 

et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Piscine d’eau de mer, 2  piscines d’eau douce, 

2  piscines pour enfants, transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Gazebos à la plage et Beach Lounge 

exclusif (payant) • Piscine couverte • Aire de jeux • Salon de coiffure • Baby-

club (8 mois-3 ans, ± 15/5-15/9,  6x/ sem.) • Wifi (gratuit) dans une grand 

partie du complexe

RESTAURANTS & BARS  • Petit-déj’-buffet américain • Restaurant principal 

(buffet) • Restaurant-gourmet • Taverne (à la carte) • Cafétéria • Kafenion 

• Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (12295) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain, peignoir, chaussons, sèche-cheveux, articles de bain), 

tapis ou carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-sa-

tellite (écran plat), minibar limité (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-

fort (gratuit), balcon ou terrasse • Chambre standard (2-3 pers.) avec vue 

sur montagne (type 20) ou vue sur mer (type 22) • Bungalow (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 23) • Chambre familiale (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) au 

bâtiment de 3 étages ou en bungalow, avec vue sur jardin: 1 chambre avec 

2  zones pour dormir (séparées par une porte ou une porte coulissante) 

(type 26) • Chambre familiale (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue frontale sur 

mer: 1 chambre avec 2 zones pour dormir (séparées par une porte coulis-

sante) (type 27) •  Une pers. en chambre double avec vue sur montagne 

(type 29) • Chambre promo (2-3 pers.) (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en type 23) • 561 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES LUXURY (12296) Les mêmes équipements 

que les types de chambres (12295) + bain ou douche, articles de bain supé-

rieurs, nécessaire à thé et à café (machine à expresso, rempli  1x/ jour), lec-

teur CD et DVD, check-in VIP, check-out tardif (selon disponibilité), journal 

quotidien, cadeau d’adieu • Suite junior en bungalow Waterfront (2-3 pers.) 

avec salon intégré, petit jardin, transats/parasol, vue frontale sur mer 

(type 20) • Suite deluxe (2-3 pers.) au bâtiment principal ou en bungalow, 

vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 21) • Suite junior en bunga-

low Waterfront (2-3  pers.) avec salon intégré, piscine privée, petit jardin, 

transats/parasol, vue sur mer (type 22) •  Deluxe Junior Villa (2-3  pers.) 

avec salon intégré, piscine privée, transats/parasol, vue sur mer (type 23) 

• Suite familiale en maisonnette (2-4 pers.) avec 2 salles de bains (1x bain, 

1x douche), jardin, terrasse meublée, vue latérale sur mer: salon/chambre à 

coucher (pour enfants) au rez-de-chaussée, 1 chambre à coucher à l’étage 

(type 24) • ‘Dream Villa’ (2-4 pers.) avec 2 salles de bains, piscine privée, 

jardin, transats/parasol, vue sur mer: 2 chambres à coucher (type 25) • Lit 

d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.)

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: tennis, ping-pong, beach-volley, basket, 

minifoot, fitness, sauna • Animation légère • Miniclub (3-12 ans,  6x/ sem.), 

Club 4U (13-17 ans, ± 15/6-15/9) • Payant: équipement et cours de ten-

nis, soins de beauté, massages, sports nautiques, centre de plongée

ALL IN PREMIUM avec supplément  •  Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 

forme de buffet •  Petit-déj’ continental (5-7h15  et 10-10h30) •  Casse-

croûte possible (au lieu de déjeuner) •  Déjeuner à la carte à la taverne 

•  1x/ sem. soirée à thème à la taverne (excepté les soirées de homard et de 

poisson) •  1x/ sem. dîner gala • Snacks (11-12h30 et 14h30-18h) • Snacks 

de minuit (23-24h) • Pause-café (16-18h) • Glaces • Sélection de boissons 

locales alcoolisées et non-alcoolisées (10-1h) •  Minibar (rempli  1x/ jour), 

nécessaire à thé et à café • Bouteille d’eau et de vin et délices grecs à l’arri-

vée • Réduction sur les boissons premium et le service en chambre, à la ta-

verne et au restaurant-gourmet • Tennis, ping-pong, beach-volley, basket, 

minifoot •  Fitness, sauna •  Initiation à la plongée ( 1x/ séjour) •  Animation 

légère • Miniclub (3-12 ans,  6x/ sem.) , Club 4U (13-17 ans, ± 15/6-15/9), 

minidisco, spectacles pour enfants (± 15/6-15/9)

ALL IN KIDS  • Tasty Corner (11-19h) au miniclub (3-12 ans): snacks, déjeu-

ner et dîner (buffet), glaces et boissons (pour séjours en demi-pension)

NOTE DES CLIENTS 8.8 

Repas 8.2 - Chambres 7.5 - Service 8.8 - Situa-

tion 7.7

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 19  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 18/4-30/4 •  Conditions ré-

servation rapide •  Réservation rapide Turbo 

avant 31/1: - €  40  par double/par séjour en 

12295 • Réservation rapide Turbo avant 28/2: 

- € 150 par double/par séjour en 12296 • 60+: 

conditions spéciales • Surprise spéciale pour an-

niversaires (de mariage)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-13  ans) 

avec 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-13 ans): 50%

HONEYMOON

• Champagne, fruits et fleurs, 1 dîner aux chan-

delles (bouteille de vin comprise) •  Conditions 

spéciales • Valable avec certificat de mariage

CODE 12295/12296: annexe p. 32
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CRÈTE • RETHYMNON

GRECOTEL CRETA PALACE ★★★★★

Le Grecotel Creta Palace se caractérise par un service de qualité, de magnifiques jardins parsemés d’espaces ouverts, un 

Spa et un kafenion entouré de commerces aux allures de petit village grec animé. Rien d’étonnant donc à ce que cet hôtel 

puisse compter sur une clientèle fidèle. Il comprend un bâtiment principal et des bungalows nichés dans un jardin aménagé 

avec goût, s’ouvrant sur une jolie plage de sable. En longeant le front de mer, vous pouvez atteindre le centre animé de 

 Réthymnon.

SITUATION  • A la plage • A 4,5 km de Rethymnon • A ± 75 km de l’aéroport 

de Chania (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • Piscine d’eau de mer, piscine (eau douce) pour 

enfants avec 2 toboggans, pataugeoire, terrasses, jardin, transats et para-

sols gratuits à la piscine et à la plage, service de serviettes gratuit • Piscine 

d’eau douce couverte (chauffée en avril, mai, oct.) •  Atelier: peinture sur 

céramique, soie, t-shirts • Salon de coiffure • Magasins • Blanchisserie • Par-

king (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Petit-déj’-buffet américain avec partie bio et coin 

crétois •  Petit-déj’ tardif (jusqu’à 10h30) •  Restaurant principal avec ter-

rasse (buffet, show-cooking) • Restaurant de fruits de mer à la carte (dîner) 

• Restaurant asiatique (dîner) • Ferme biologique ‘Agreco’ (à ± 6 km) avec 

restaurant: dîner avec spécialités crétoises typiques • Brasserie à la piscine 

• Kafenion • Skybar/restaurant à la carte avec vue époustouflant (dépen-

dant du temps, cuisine internationale) •  Lounge-bar, beach-bar •  Demi-

pension plus (The Dine Club, avec suppl.): déjeuner (menu fixe), dîner-buffet 

au restaurant principal ou crédit dans certains restaurants à la carte,  1x/ séj. 

de 7 nuitées dîner à-la-carte,  1x/ séj. de 7 nuitées dîner à l’Agreco (transport 

non inclus) • Les hommes sont priés de porter un pantalon en soirée • Sa-

lades et légumes frais de culture biologique • Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (bain avec douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, 

climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), lec-

teur CD, frigo, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse •  Bungalow 

(2-3  pers.) avec vue sur jardin (type 20) •  Chambre avec vue sur mer 

(2-3  pers.) au bâtiment principal, avec carrelage ou plancher (type 21) 

• Bungalow (2-3 pers.) avec vue latérale sur mer (type 22) • Bungalow fa-

milial (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur jardin: 1 chambre à coucher avec 

lit double, 1  salon avec 2  divans-lits (séparé par une porte coulissante) 

(type 23) • Bungalow familial ‘de luxe’ (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 enf. / 

3 ad.+2 enf.) avec 2 salles de bains (1x bain, 1x douche), plancher, vue sur 

jardin: 1 chambre à coucher avec lit double, 1 chambre à coucher avec lits 

jumeaux (type 26) • Palace Guestroom (2 pers.) avec plancher, climatisa-

tion individuelle, minibar (payant), nécessaire à thé et à café, vue sur mer et 

avantages Famous Class: champagne, fruits, vin, pâtisserie grecque et 

fleurs à l’arrivée, sac et accessoires de plage, eau et fruits le matin sur la 

plage, café, thé et boissons rafraîchissantes l’après-midi sur la plage, 2 dî-

ners à la carte gratuits (pour séjours de min. 7 nuitées), service de couver-

ture (type 27) • Une pers. en chambre double (type 29) • Chambre promo 

(2-3 pers.) (type 25) • Kit bébé: gratuit: chaise d’enfant au restaurant, sté-

rilisateur de biberons, chauffe-biberon, bouilloire électrique, matelas à lan-

ger, baby-phone / payant: buggy, petit pot, réducteur WC, petit bain pour 

bébés (à réserver sur place, selon disponibilité) • Lit d’enfant (0-2 ans) gra-

tuit (pas en cas d’occupation max., sauf en types 23, 26  et 27) 

• 335 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: tennis en journée, ping-pong, beach-vol-

ley, foot de plage, mur d’escalade, fitness, sauna, bain à remous • Animation 

en journée et soirée • Grecoland Club (4-12 ans), GrecoTeens (13-17 ans, 

15/6-15/9), Model Academy (10-16  ans, juillet-août) •  Payant: tennis 

avec éclairage, cours et équipement de tennis, activités pour enfants en 

haute saison (cours d’anglais, école de football Valencia, rollerblades, 

séances de mode ‘be a model’...), centre Spa (massages, soins ayurvé-

diques, divers traitements...), sports nautiques à la plage

ALL IN LIGHT ‘COMFORT PACK’ avec supplément • Petit-déjeuner, déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet • Sélection de snacks (13-15h) • Sélection 

de boissons (11-1h) • Via votre agent de voyages (J115): € 46 par pers./

nuitée <A23N>All In Kids • Grecoland Tasty Corner (11-17h) au Grecoland 

Club pour enfants (4 à 12 ans): snacks, yaourts, glaces, fruits frais, cake et 

biscuits, lait, jus de fruits, eau et thé glacé, déjeuner (plats froids et chauds) 

avec dessert • Valable si les parents réservent au moins The Dine Club

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 10.0 - Chambres 8.0 - Service 9.5 - Situa-

tion 8.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 18/4-10/5 (promotions pro-

longeables) •  Conditions réservation rapide 

• 65+: conditions spéciales

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-13  ans) 

avec 2 ad. • Réduction pour 3e enfant (2-13 ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er enfant 

(2-13 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Bouteille de vin mousseux grec et noix au miel 

dans la chambre à l’arrivée • Conditions spéciales

CODE 12283: annexe p. 32
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CRÈTE • RETHYMNON

GRECOTEL CARAMEL BOUTIQUE RESORT ★★★★★

Ce luxueux hôtel-boutique est un véritable petit coin de paradis au bord de la longue plage de Rethymnon. L’endroit idéal 

pour recharger ses batteries à deux ou en famille. Vous pouvez vous détendre au bord de la magnifique piscine, sur la plage 

ou dans les chambres au style unique, qui ont toutes une décoration particulière et du mobilier fait main. Le Grecotel Caramel 

Boutique Resort chérit aussi les enfants, qui s’éclateront au club pour enfants. En outre, son service est irréprochable et cha-

leureux.

SITUATION  • Au bord de la plage de sable (couronnée du ‘Drapeau Bleu’) 

• A 10 km du centre de Rethymnon • Arrêt de bus devant l’hôtel • A ± 76 km 

de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • Piscine d’eau de mer, bain à remous, terrasses, 

jardin • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit • Gazebos sur la plage (payant) • Magasin • Parking (gra-

tuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  •  Petit-déj’-buffet américain avec coin crétois 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking,  1x/ sem. 

buffet à thème) •  Restaurant à la carte •  Ferme biologique Agreco 

(à ± 3 km) avec restaurant: dîner avec spécialités crétoises typiques • Bras-

serie à la piscine • Lobby-bar, bar-piscine • Beach-service (10-18h) • Demi-

pension (The Dine Club, avec suppl.): déjeuner (menu fixe), dîner-buffet au 

restaurant principal ou crédit au restaurant à la carte,  1x/ séj. de 7 nuitées 

dîner à-la-carte, 1x dîner à l’Agreco (transport non inclus) •  Les hommes 

sont priés de porter un pantalon en soirée • Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisa-

tion individuelle, lit kingsize, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), minibar (payant), machine à café (Nespresso), nécessaire à thé, bouil-

loire électrique, coffre-fort (gratuit) • Suite junior Caramel (2 pers.) au bâti-

ment principal, avec balcon et vue sur jardin (type 21) • Suite junior (2 pers.) 

au bâtiment principal, avec balcon ou terrasse et vue sur mer (type 20) 

• Suite familiale (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) au bâtiment principal, avec toilettes 

séparées, balcon et vue sur jardin, côté parking: 1 chambre à coucher (avec 

porte coulissante), 1  salon (2  divans-lits) (type 22) •  Suite-bungalow 

(2 pers. / 2 ad.+1 enf.) en bungalows, avec salon intégré avec divan-lit, ter-

rasse et vue sur jardin (type 23) •  Suite-bungalow luxueuse (2  pers. / 

2  ad.+2  enf.) en bungalows, avec balcon ou terrasse et vue sur jardin: 

1 chambre à coucher (lit kingsize et porte coulissante), 1 salon/chambre des 

enfants (2  divans-lit) (type 24) •  Beach Villa (2-4  pers. / 2  ad.+4  enf. / 

3 ad.+2 enf. / 3 ad.+3 enf. / 4 ad.+1 enf. / 4 ad.+2 enf.) avec 1 ou 2 salles 

de bains, choix d’oreillers (gratuit), sélection d’arômes, balcon ou terrasse, 

vue frontale sur mer et gazebo privé devant la villa: 2 chambres à coucher, 

1 salon (divans-lit) (type 26) • Suite junior (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec ter-

rasse et jardin privé (type 27) • Kit bébé: gratuit: stérilisateur de biberons, 

chauffe-biberon, bouilloire électrique, siège-bébé, écoute-bébé, matelas à 

langer / payant: buggy, petit pot, réducteur WC, petit bain pour bébés (à 

réserver sur place, selon disponibilité) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit 

• 69 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: fitness • Animation en journée (gymnas-

tique matinale, aquagym, Pilates, stretching) et soirée (musique live) • Gre-

coland Club (3-12 ans,  6x/ sem.), Grecoteens (13-17 ans) • Gratuit dans les 

Grecotels voisins (transfert payant): tennis •  Payant: centre de bien-être 

avec divers soins et massages • Payant dans les Grecotels voisins (transfert 

payant): cours de tennis, sports nautiques

ALL IN KIDS  •  Grecoland Tasty Corner (11-17h) au Grecoland Club 

(4-12 ans): sandwiches, yaourt, lait, glaces, fruits frais, cake et biscuits, jus 

de fruits, eau, déjeuner chaud avec dessert (12h30-14h) • Valable si les pa-

rents réservent The Dine Club

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.0 - Chambres 9.8 - Service 9.6 - Situation 8.2

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-13  ans) 

avec 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-13 ans): 100%

HONEYMOON

•  Vin mousseux, fruits, friandises grecques et 

fleurs dans la chambre à l’arrivée •  Décoration 

spéciale du lit avec pétales de rose à l’arrivée 

•  Service de déballage •  Petit-déj’ continental 

dans la chambre (1er jour après l’arrivée) • Dîner 

aux chandelles dans un restaurant à la carte 

• Conditions spéciales • Valable jusqu’à 12 mois 

après le mariage, certificat de mariage requis

CODE 12281: annexe p. 32
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La Crète est l’île la plus grande et la plus renommée de la Grèce. L’arrière-pays renferme une nature somptueuse, avec 

notamment des chaînes de montagnes impressionnantes et des vallées fertiles. L’est de la Crète offre de belles côtes et 

baies, ainsi qu’une multitude de vestiges de la grande civilisation minoenne, témoins du riche passé de l’île. Le palais 

légendaire de Cnossos constitue le point d’orgue de cette civilisation vieille de 4500 ans. Bien entendu, les exigences du 

touriste contemporain seront également satisfaites. La Crète rassemble tout ce que vous recherchez lors de vacances 

relaxantes: une bonne infrastructure, des possibilités de détente et de sortie, des villages pittoresques où vous découvri-

rez le mode de vie crétois typique... Il ne fait aucun doute que vous trouverez chaussure à votre pied. Vos papilles gusta-

tives seront également ravies, car vous savourerez la cuisine la plus saine du monde, ainsi que l’huile d’olive la plus pure!

CRÈTE - HÉRAKLION

INFOS

• Formalités: pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit (valable toute la 

durée de votre séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de l’ambassade. 

Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. La Kids-

ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12  ans. Plus d’infos sur 

www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Taxe de séjour: vous devrez payer une taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette 

taxe est calculée par chambre et par nuitée et varie en fonction de la catégorie 

de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/

chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les hôtels 4* et 

env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 

d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous réserve de modifi-

cation. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en Belgique. 

• Bon à savoir: la plupart des hôtels exigent des clients une tenue distinguée lors du 

dîner. Pour les hommes: pantalon long, pas de short. 

• VIP lounge à l’aéroport d’Héraklion (payant). Infos sur place via le service numé-

rique 24h/24 7j/7. 

•  Les animaux de compagnie: de moins de 5  kg sont autorisés dans les bus de 

transfert et/ou les taxis. Ils doivent être transportés dans un sac fermé. Les ani-

maux de plus de 5 kg sont interdits.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 20 24 28 30 30 27 24

°MER 16 19 22 24 25 24 23

Matala

Agia Galini
Plakias

Ierapetra

Agios Nikolaos

Elounda
Malia

Gouves

Amoudara

Chersonissos 
Analipsi/Anissaras

Stalis
Koutouloufari

Chania

HERAKLIONGorges  de  Samar ia

Ida

Plage
de Va i

Mer Méditerranée

Mer de Crète

CRÈTE
Sitia

40 km
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CRÈTE • ANALIPSI

TUI BLUE INSULA ALBA ★★★★★

L’’Insula Alba’, ou ‘île blanche’ en latin, n’a pas volé son nom: il s’agit d’un luxueux hôtel cinq étoiles où la couleur blanche est 

omniprésente. Cette ‘île blanche’ vous réserve des chambres modernes de style minimaliste favorisant le repos total. En outre, 

vous profitez ici d’une ambiance décontractée et d’un service et de facilités haut de gamme. L’eau joue également un rôle 

important, c.-à-d. une piscine en forme de lagune qui traverse le domaine et qui offre un accès direct depuis les chambres 

swim-up fort recommandées. Ou que diriez-vous d’un séjour dans une chambre avec piscine privée?

SITUATION  • A une plage rocheuse (en séparé par une rue, ne convient pas 

pour la baignade) •  A 1  km du centre d’Analipsi •  A 7  km d’Hersonissos 

• A ± 20 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Piscine d’eau douce, piscine/rivière (seulement 

accessible pour les hôtes séjournant dans une chambre swim-up), terrasse 

avec transats et parasols gratuits • Service de serviettes gratuit • Salon de 

coiffure • Blanchisserie • Consigne pour bagages • Parking (gratuit) • Wifi 

(gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Petit-déjeuner-buffet américain • Petit-déjeuner 

continental tardif (10-11h) • Restaurant principal avec terrasse (repas sous 

forme de buffet, cuisine internationale et grecque, show-cooking) • Restau-

rant à la carte Culinarium • Bar à cocktails, bar-piscine • Tenue correcte re-

quise au dîner (pantalon pour les hommes) • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation indivi-

duelle, choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-

bar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), fer et table à 

repasser •  Chambre standard (2-3  pers.) avec douche italienne ou bain, 

balcon (type 20) • Suite junior (2-3 pers.) en style maisonnette, avec douche 

italienne ou bain, balcon: 1  chambre à coucher au demi-étage, 1  salon 

(type 21) • Chambre swim-up (2-3 pers.) avec douche italienne ou bain, ter-

rasse, transats et accès direct à la piscine/rivière commune (à partager avec 

les autres chambre de ce type) (type 22) •  Chambre avec piscine privée 

(2-3 pers.) avec douche italienne, terrasse et transats (type 23) • Suite junior 

(2 pers.) avec douche italienne, terrasse, transats, accès direct à la piscine/

rivière commune (à partager avec les autres chambre de ce type) et vue sur 

mer, sur demande (type 25) • Suite junior avec piscine privée (2 pers.) avec 

douche italienne, terrasse, transats et vue sur mer (type 26) • 182 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: fitness, cours de fitness (abdos-fessiers-

pectoraux, aquafit, step aérobic...) • Animation légère • Payant: centre Spa 

avec piscine couverte (chauffée), sauna, bain de vapeur, soins de beauté et 

massages

ALL IN avec supplément  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Petit-déjeuner continental tardif (10-11h) • Snacks pendant la jour-

née • Sélections de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) 

•  Fitness, cours de fitness (abdos-fessiers-pectoraux, aquafit, step aéro-

bic...) • Animation légère

ADULTS ONLY  Âge minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 8.6 

Repas 8.2 - Chambres 8.8 - Service 8.4 - Situation 7.8

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 12651: annexe p. 34

DURABLEPRIVATE POOLSWIM UPADULTS ONLYALL IN

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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Chambre avec vue latérale sur mer
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CRÈTE • ANALIPSI

TUI SENSATORI RESORT ATLANTICA CALDERA PALACE ★★★★★

Le TUI SENSATORI Resort Atlantica Caldera Palace propose une multitude de facilités, de nombreux sports, un vaste programme d’anima-

tion et une foule d’activités de détente. Pratiquer des sports ou le farniente à longueur de journée, à vous de choisir! Désirez-vous des dîners 

extrêmement délicieux pendant vos vacances? Dans cet hôtel, VIP Selection vous propose un menu à donner l’eau à la bouche dans le res-

taurant gourmet. Ses plats ont été composé en collaboration avec Kristof Coppens, chef cuisinier belge du restaurant A Priori. Aux 7 autres 

restaurants, il y en a pour tous les goûts. Grâce à la formule all inclusive, vous pouvez choisir parmi une plus large sélection de boissons au bar. 

Aux vacanciers en quête de confort et de luxe, nous conseillons les chambres supérieures (suites). En juillet et août, cet hôtel est très prisé 

des familles. Vous pourrez toutefois vous reposer pleinement dans la zone de piscines réservée aux adultes.

SITUATION  • Directement à la plage de sable de Lyttos (en séparé par une 

petite rue) • A 500 m d’Analipsi • A 4 km d’Hersonissos • Arrêt de bus à 500 m 

• A ± 23 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Zone de piscines pour adultes: piscine, grand 

bain à remous • Zone de piscines pour familles: piscine, 2 piscines pour en-

fants, piscine ‘splash’ •  1  pataugeoire à jets d’eau (piscine profonde de 

30 cm, moyennant accompagnement des parents) • Terrasses, transats et 

parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de serviettes gratuit 

(sous caution) •  Piscine couverte (chauffée en avril et octobre, seulement 

accessible pour qui réserve un traitement Spa, quand il fait froid ouverte 

pour tout le monde) • Toutes les piscines sont remplies d’une mélange d’eau 

douce et d’eau thermale • Aire de jeux • Magasin • Salon de coiffure • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet, 

show-cooking, soirées à thème) • Taverne (petit-déj’ pour adultes de mai à 

sept., dîner pour tous les hôtes: grill et cuisine grecque) • Restaurant mexi-

cain (déjeuner et dîner) • Restaurant oriental (dîner) • Restaurant japonais 

& sushi (dîner) • ‘Arome Stone Grill’ à la piscine (dîner à la carte) • Restau-

rant gourmet (dîner à la carte) • La plupart des restaurants ont une terrasse 

•  Snack-bar •  Lobby-bar, lounge-bar, 3  bars-piscine •  Dress code ‘smart 

casual’ au dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation indivi-

duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), nécessaire à thé et 

à café, minibar (paquet de bienvenue gratuit, remplissage payant), coffre-

fort (gratuit), fer et table à repasser et balcon ou terrasse • Chambre stan-

dard (2  pers.) avec bain avec douche et vue sur arrière-pays (type 20) 

•  Chambre avec vue latérale sur mer (2  pers.) avec bain avec douche 

(type 21) • Chambre spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

bain et douche et vue sur arrière-pays, sur demande (type 22) • Chambre 

spacieuse avec vue latérale sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 

avec bain et douche (type 23) • Suite (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 

avec bain et douche et vue sur arrière-pays: 1 chambre à coucher, 1 salon 

(type 24) • ‘Swim-up’ suite (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec bain 

et douche, vue sur arrière-pays et terrasse avec accès direct à une piscine 

commune: 1  chambre à coucher, 1  salon, sur demande (type 26) •  Une 

pers. en chambre double avec bain avec douche et vue sur arrière-pays, sur 

demande (type 28) • Chambre promo (2 pers.) avec bain avec douche et 

vue sur arrière-pays (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max., sauf en types 20 et 21) • 411 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, 

Teen’s zone (jeux vidéo, billard, baby-foot...), sports nautiques (non relié à 

l’hôtel), centre Spa, sauna, massages, soins de beauté

ALL IN  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal • Petit-

déj’ au taverne (seulement pour adultes, mai-sept.) • Déjeuner et dîner au 

restaurant mexicain •  1x/ séjour dîner à la taverne ou au restaurant oriental 

• Boissons rafraîchissantes, eau, bière pression et vin du patron aux repas 

• Snacks (10-18h) • Glaces (10-18h) • Sélection de boissons locales, alcoo-

lisées et non-alcoolisées en verre (10-1h) • 2 terrains de tennis en journée, 

minifoot, basket, volley sur sable • Fitness • Animation internationale en an-

glais en journée et soirée (spectacles, musique live) • Miniclub international 

(4-12 ans, mai-sept.)

NOTE DES CLIENTS 9.4 

Repas 9.2 - Chambres 8.5 - Service 9.8 - Situation 7.2

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

1 ou 2 ad.

CODE 12697: annexe p. 34

SWIM UPALL INCULINAIRE

TUI SENSATORI favorise l’épanouissement 

de vos sens. Vous séjournez dans un hôtel 

moderne et luxueux, situé au bord de la 

mer et abritant des zones séparées pour les adultes 

et les familles. Vous y profitez d’une cuisine et d’un 

service du plus haut niveau. Il y a une multitude 

d’activités exclusives et de shows spectaculaires. Un 

cadre idéal pour des vacances tout en style.

347_V1_VIPMED_FR   347 24/11/20   16:52



Chambre supérieure avec vue sur jardin
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CRÈTE • GOUVES

GRECOTEL AMIRANDES ★★★★★ LUXE

Le Grecotel Amirandes s’étend le long d’une magnifique plage de sable. Une architecture impressionnante, une cuisine déli-

cieuse, un service irréprochable et des chambres très élégantes... Outre sa grande piscine d’eau de mer, l’hôtel Amirandes 

offre plusieurs piscines purement décoratives, un vrai plaisir pour les yeux. Faites aussi un petit détour par le Spa et laissez-

vous choyer de la tête aux pieds par un soin ayurvédique exclusif et divin. Vous vous sentirez comme nouveau-né!

SITUATION  •  A la plage •  A 2  km de Gouves •  A 10  km d’Hersonissos 

• A 10 km du ‘Crete Golf Club’ • A ± 17 km de l’aéroport (transfert privé di-

rect aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Piscine d’eau de mer olympique, piscine d’eau 

douce pour enfants, terrasse, transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage, service de serviettes gratuit • Piscine d’eau douce couverte • Aire de 

jeux • Amphithéâtre • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (dîner-buffet) • Restaurant 

à la carte Petrino (déjeuner) • Brasserie By the Pool (déjeuner) • 4 restau-

rants à la carte (dîner): asiatique, crétois, italien, grill • Lounge-bar, lounge-/

beach-bar • Demi-pension (The Dine Club, avec suppl.): déjeuner (menu fixe 

ou crédit de 20 €) aux Petrino ou By the Pool, dîner-buffet au restaurant 

principal ou crédit (20 €/ad., 10 €/enf.) dans certains restaurants à la carte, 

 2x/ séj. de 7 nuitées dîner à-la-carte (restaurant de votre choix),  1x/ séj. de 

7 nuitées dîner à l’Agreco Farm (près de Rethymnon, transport non inclus) 

• Les hommes sont priés de porter un pantalon en soirée

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (12455) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain, douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), climatisa-

tion individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satel-

lite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort 

(gratuit) et balcon ou terrasse • Chambre supérieure (2 pers.) avec vue sur 

jardin (type 20) • Chambre supérieure (2 pers.) avec vue sur mer (type 22) 

• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec coin salon ou divan-lit, vue 

sur la lagune ou vue latérale sur mer (type 25) • Chambre familiale supé-

rieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur jardin: 1 chambre à coucher, 

1 salon (type 27) • Suite familiale Amirandes (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec 

dressing, terrasse, piscine privée, vue sur jardin: 1 chambre à coucher, 1 sa-

lon (type 21) • Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur jardin: 

1  chambre à coucher, 1  salon (type 26) •  Suite familiale (2-3  pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec vue sur mer: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 23) 

• Une pers. en chambre supérieure avec vue sur jardin (type 29) • Chambre 

à coucher et salon toujours séparés par une porte coulissante  • Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit • 212 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES  EN SUITES & VILLAS (12520) Vous y profi-

tez des extras suivants: check-in/-out VIP (selon disponibilité), fruits frais, vin, 

eau, boissons rafraîchissantes, gâteaux grecs et fleurs dans la chambre à 

l’arrivée, nettoyage  2x/ jour, dîner à la carte  2x/ séjour, gazebo à la plage...

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), climatisation individuelle, téléphone, wifi (gra-

tuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, 

coffre-fort (gratuit) • Suite junior luxueuse (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec pe-

tite salle de  gym (1  ou 2  appareils), terrasse, piscine privée, vue sur mer 

(type 20) • Suite Amirandes VIP (2-4 pers. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) 

avec petite salle de gym (1 ou 2 appareils), terrasse, piscine privée, vue sur 

jardin: 2 chambres à coucher (type 21) • Villa Amirandes Creta (2 pers. / 

2 ad.+2 enf.) en style maisonnette, avec cour intérieure, balcon et terrasse, 

piscine privée, vue sur mer: 1 chambre à coucher à l’étage (plancher), 1 sa-

lon au rez-de-chaussée (type 22) •  Les piscines privées sont chauffées 

jusqu’à 25°C • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: ping-pong, beach-volley, basket, minifoot, fit-

ness, sauna • Animation légère en journée et soirée • ‘Grecoland Club’ (3-12 ans, 

 6x/ sem.) • Programme ‘Discovery Adventure’ (7-14 ans) • Payant: tennis (éclai-

rés), cours de tennis, cours de natation et Football Academy pour enfants, VTT 

à louer, Golf Academy, sports nautiques, centre Spa avec soins ayurvédiques

ALL IN LIGHT ‘COMFORT PACK’ avec supplément • Petit-déjeuner, déjeu-

ner et dîner sous forme de buffet • Sélection de snacks • Sélection de bois-

sons • Via votre agent de voyages (J115): € 80,50 par pers./nuitée

ALL IN KIDS • Grecoland Tasty Corner (11-17h): sandwiches, fruits, cake, 

biscuits, glaces, yaourt, lait, eau et jus de fruits au Grecoland Club (4-12 ans), 

buffet pour enfants au restaurant principal (12h30-14h) •  Valable si les 

parents réservent The Dine Club

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.8 - Chambres 8.8 - Service 9.4 - Situa-

tion 7.6

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  5  green fees 

gratuits par semaine au ‘Crete Golf Club’ pour 

séjours de min. 6  nuitées dans une Suite Ami-

randes VIP ou une Villa Amirandes Creta

ENFANTS

•  Réduction pour 1er/2e enf. (2-13  ans) avec 

2 ad. • Réduction pour 1er enf. (2-13 ans) avec 

1  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-13 ans): 100%

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits, friandises grecques dans 

la chambre à l’arrivée •  1er matin: petit-déj’ 

continental dans la chambre •  Conditions spé-

ciales • Valable jusqu’à 12 mois après le mariage, 

certificat de mariage requis

CODE 12455/12520: annexe p. 34

PRIVATE POOLALL INCULINAIRELE VIP
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Chambre standard
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CRÈTE • STALIS

IKAROS BEACH LUXURY RESORT & SPA ★★★★★

Romantisme et douceur de vivre ne sont que quelques atouts de l’Ikaros Beach Luxury Resort & Spa qui s’adresse de plus en 

plus aux couples. Vous sejournez en chambres modernes au bâtiment principal ou en bungalows. Envie de vous détendre à 

votre propre piscine? Optez pour une suite Seafront avec piscine privée. Dans les restaurants vous profiterez d’une large va-

riété de plats locaux et internationaux. Et le magnifique Spa et wellness vous fera goûter les délices de la détente.

SITUATION  •  Directement à la mer avec une plage de sable (accès par 

quelques marches) •  A 400  m du centre animé de Stalis •  Arrêt de bus à 

275 m • A ± 32 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 4 piscines d’eau douce, 2 piscines pour enfants 

dont 1 avec jeux aquatiques, terrasse, jardin • Transats et parasols gratuits 

aux piscines et à la plage • Service de serviettes gratuit (sous caution) • Aire 

de jeux • Théâtre • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Petit-déjeuner-buffet américain • Restaurant princi-

pal avec terrasse (repas sous forme de buffet) • 5 restaurants à la carte: Veran-

da, Ayeri (méditerranéen), Ouzeri (kafenion), En Lefko (américain/italien), Sun-

set (asiatique) • Lobby-bar, 2 bars-piscine, bar à vins/cocktails • Les hommes 

sont priés de porter un pantalon au dîner • Service en chambre (8-22h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (sèche-cheveux), carrelage, climatisation (entre 1/5-18/10), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite, frigo, nécessaire à thé et à café, coffre-fort 

(gratuit) et balcon ou terrasse • Chambre standard (2-3 pers.) avec douche, 

climatisation centrale et vue sur jardin (type 20) • Bungalow (2-3 pers., es-

pace limité en cas d’occupation max.) avec douche, climatisation indivi-

duelle et vue sur jardin (type 22) • Bungalow (2-3 pers., espace limité en cas 

d’occupation max.) avec douche, climatisation individuelle et vue sur mer 

(type 23) •  Bungalow (2-3  pers.) avec douche, climatisation individuelle, 

piscine commune et vue sur mer (type 26) • Chambre familiale (4 pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec douche, climatisation individuelle et vue sur 

mer: 2  chambres à coucher (type 27) •  Suite Seafront (2-3  pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec bain ou douche, climatisation individuelle, peignoir, 

chaussons, lecteur DVD, minibar (rempli de boissons rafraîchissantes à l’arri-

vée), piscine privée, vue sur mer, petit-déj’ et dîner privés au restaurant à la 

carte, check-out tardif (selon disponibilité) (type 25) • Une pers. en chambre 

double avec douche, climatisation centrale et vue sur jardin (type 29) 

• Chambre promo (2-3 pers.) avec douche, climatisation centrale et vue sur 

jardin (type 24) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation 

max., sauf en types 27 et 25) • 255 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: 2 terrains de tennis (en journée), beach-

volley, fitness, piscine couverte (au centre Spa, chauffée, enfants jusqu’à 

15 ans inclus admis seulement entre 10-12h si accompagnés de leurs pa-

rents), bain à remous, bain de vapeur et sauna au centre Spa et wellness 

• Animation légère en journée et soirée • Miniclub (4-12 ans) • Payant: ten-

nis (avec éclairage), équipement de tennis, centre Spa et wellness avec 

massages et divers soins du corps et du visage

ALL IN avec supplément  •  Petit-déjeuner, petit-déj’ continental tardif 

(10h30-11h), déjeuner et dîner sous forme de buffet (vin du patron, bière 

pression locale et boissons rafraîchissantes compris) •   1x/ sem. dîner dans 

chaque restaurant à la carte (excepté Veranda) • Réduction de € 12 par 

ad. si vous dînez encore une fois dans les restaurants à la carte (pas valable 

pour les soirées spéciales) • Pâtisserie, sandwiches et salades (10h30-12h 

et 15h30-18h) •  Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcooli-

sées (10-00h30) •  Tennis (en journée), beach-volley •  Au centre Spa et 

wellness: fitness, piscine couverte (chauffée, enfants jusqu’à 15  ans inclus 

admis seulement entre 10-12h si accompagnés de leurs parents), bain à 

remous, sauna, bain de vapeur • Animation légère en journée et soirée • Mi-

niclub (4-12 ans) • La formule All In se termine à 12h le jour du départ

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 9.0 - Chambres 9.0 - Service 9.0 - Situation 7.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite pour sé-

jours entre 18/4-15/5 et 15/10-31/10 (promo-

tions prolongeables) • Conditions réservation ra-

pide • Toutes les chambres: eau et fruits dans la 

chambre à l’arrivée • Suite ‘Seafront’: vin, eau et 

fruits dans la chambre à l’arrivée

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) 

avec 1 ad. en type 29

CODE 12680: annexe p. 33
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CRÈTE • ELOUNDA

TUI BLUE ELOUNDA VILLAGE ★★★★★

Outre une situation exceptionnelle au bord de la splendide baie de Mirabello, cet hôtel somptueux vous offre une atmosphère 

unique empreinte d’une convivialité comme nulle part ailleurs. Ici, le romantisme est le maître-mot! Grâce au concept ‘Adults 

Only’, vous profitez en amoureux dans un havre de paix. Faire du sport ensemble, chérir des moments de qualité à deux, vous 

retrouver en tête-à-tête dans un restaurant à la carte romantique de grande classe… Bref, cette adresse constitue un véri-

table coup de cœur pour les couples! Rien que la diversité et l’excellence des buffets du restaurant principal font de cet hôtel 

une adresse vivement recommandée sur le plan culinaire! Mais les 3 restaurants à la carte mettent encore plus les petits plats 

dans les grands. Étant donné la popularité de cet hôtel, réserver tôt est le mot d’ordre!

SITUATION  •  A la plage •  A 3  km d’Elounda •  A 7  km d’Aghios Nikolaos 

• Arrêt de bus à 15 min à pied • A déconseiller aux personnes à mobilité ré-

duite à cause des nombreux escaliers et dénivellations •  A ± 76  km de 

 l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • Piscine d’eau de mer sur 3 niveaux, terrasses, jar-

din, transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage, service de ser-

viettes gratuit •  Piscine couverte (chauffée en avril et oct.) au centre Spa 

• Petite bibliothèque (journaux internationaux, DVDs sous caution) • Maga-

sins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet) 

• 3 restaurants à la carte: Culinarium, Mirabello, Firepit • Lobby-bar, beach-

bar, ‘Cocktails & Dreams’ • Service à la piscine • Tenue correcte requise au 

dîner • Service en chambre (7h30-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (12645) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climati-

sation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-sa-

tellite (écran plat), lecteur CD et DVD (sur demande), nécessaire à thé et à 

café, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse • Bunga-

low (2-3 pers.) avec vue sur jardin (type 22) • Chambre (2 pers.) au bâti-

ment principal, avec vue sur jardin (type 20) • Bungalow (2-3 pers.) avec 

vue sur mer (type 24) • Chambre supérieure ‘Mythica’ (2 pers.) au bâtiment 

principal, avec vue sur mer (type 21) • Suite junior ‘Mythica’ (2 pers.) avec 

bain avec douche, salon intégré et vue sur mer (type 23) • Bungalow ‘My-

thica’ (2 pers.) avec piscine (à partager avec d’autres chambres du même 

type) et vue sur mer (type 26) • Bungalow ‘Mythica’ (2 pers.) avec piscine 

privée et vue sur mer (type 27) • Chambre promo (2 pers.) (type 25) • Extra 

pour séjour en types 22, 20 et 24: petit paquet de bienvenue, eau minérale 

et bouteille de vin à l’arrivée • Extra pour séjour dans une chambre ‘Mythica’ 

(types 21, 23, 26 et 27): fruits, eau minérale et bouteille de vin à l’arrivée + 

dîner (sans suppl.) possible dans chaque restaurant (excepté boissons) 

• 237 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (12646) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation 

individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 

(écran plat), lecteur CD et DVD (sur demande), nécessaire à thé et à café, 

minibar (payant), coffre-fort (gratuit) • Suite junior ‘Deep Blue Deluxe Wa-

terfront’ (2 pers.) avec bain et douche, salon intégré, 2 balcons et vue sur 

mer (type 20) •  Bungalow ‘Deep Blue Deluxe Waterfront’ (2  pers.) avec 

bain, terrasse, piscine privée et vue sur mer (type 21) •  Une pers. en 

chambre double avec bain et 2  balcons (pas située dans la partie ‘Deep 

Blue’) (type 29)

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: terrain de tennis en journée, ping-pong, 

billard, fléchettes, fitness, sauna •  Animation légère en journée (aérobic, 

aquagym) et soirée (spectacles, musique live) •  1x/ sem.: atelier de cuisine 

grecque, cours de danse, dégustation de vin... • Payant: tennis avec éclai-

rage, cours de tennis, VTT (randonnées, location), sports nautiques et 

centre de plongée à la plage (non reliés à l’hôtel) • Centre Spa avec bain à 

remous, bain de vapeur, laconium, tapidarium, salles de soins luxueuses, 

soins du visage et du corps, massages...

ALL IN PREMIUM avec supplément  •  Petit-déj’, déjeuner et dîner sous 

forme de buffet • Petit-déj’ continental tardif (10h30-11h) • Pique-nique 

(excursions, sur demande) •   2x/ sem. soirée à thème au ‘Culinarium’ 

•   1x/ sem. dîner gala • Déjeuner et dîner au ‘Mirabello’ • Dîner au ‘Culina-

rium’ • Snacks (10h30-12h20 et 14h30-16h) • Glaces (10-18h) • Pause-

café (16-18h) • Snacks de minuit (23-24h) • Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) •  Happy hour avec boissons pre-

mium alcoolisées • Minibar • Bouteille d’eau et de vin à l’arrivée • Réduction 

sur les boissons premium et le service en chambre et aux 2 restaurants à la 

carte • Terrain de tennis en journée, ping-pong, billard, fléchettes • Fitness, 

sauna •  Initiation à la plongée ( 1x/ séjour) •  Animation légère en journée 

(aérobic, aquagym) et soirée (spectacles, musique live) •  1x/ sem.: atelier de 

cuisine grecque, cours de danse, dégustation de vin...

ADULTS ONLY  Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 7.3 

Repas 7.8 - Chambres 6.5 - Service 8.2 - Situa-

tion 7.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Réservation ra-

pide Turbo avant 28/2: - 30 € par double/séjour 

•  Massage de 15  minutes gratuit pour chaque 

client

HONEYMOON

• Vin, fruits et fleurs à l’arrivée • 1 dîner aux chan-

delles avec 1  bouteille de vin •  Conditions spé-

ciales

CODE 12645/12646: annexe p. 34

DURABLEPRIVATE POOLADULTS ONLYALL INCULINAIRE

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.

BELGIUM 

SELECTED BY 
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CRÈTE • ELOUNDA

BLUE PALACE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA ★★★★★

L’élégant hôtel de luxe Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa s’adosse à flanc de montagne, en parfaite harmonie 

avec son environnement. Son cadre unique et la vue époustouflante sur l’île de Spinalonga frapperont votre imagination à 

coup sûr. Chambres luxueuses et un magnifique centre thalasso offrant un large éventail de traitements garantissent des 

vacances de pur dorlotement. L’excellent service et l’hospitalité font de cette adresse un lieu exclusif invitant à une détente 

optimale. Recommandé aux couples et jeunes mariés!

SITUATION 

• Tout près de la plage, accès par un ascenseur panoramique et un passage 

au-dessous de la rue •  A 300  m de Plaka •  A 3  km du centre d’Elounda 

•  A  12  km du centre d’Aghios Nikolaos •  A 78  km du centre d’Héraklion 

• A ± 78 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  2  piscines d’eau douce (chauffées en avril, mai, octobre) avec 2  parties 

séparées pour enfants, piscine d’eau de mer, terrasse, transats et parasols 

gratuits à la piscine et à la plage, service de serviettes gratuit •  Plage de 

cailloux privée, terrasses aménagées à la plage • Isola Beach Club • Aire de 

jeux • Magasins • Salon de coiffure • Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

(wifi premium payant)

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet américain • Restaurant principal • Restaurant avec 

cuisine italienne et salades (déjeuner et dîner) •  Restaurant grec (dîner) 

• Restaurant asiatique (dîner) • Taverne avec plats de poisson et cuisine tra-

ditionelle grecque (déjeuner et dîner) • Repas diététiques, repas pour en-

fants et plats végétariens possibles • 2 lobby-bars, bar-piscine/beach • Ser-

vice en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux, peignoirs, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, salon, 

choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 

nécessaire à thé et à café, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) • Chambre 

standard (2 pers.) avec balcon et vue latérale sur mer (type 20) • Bungalow 

supérieur (2-3  pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur mer (type 21) 

• Bungalow supérieur (2-3 pers.) avec terrasse, piscine privée et vue sur mer 

(type 22) •  Bungalow supérieur (2-3  pers.) avec terrasse, piscine privée 

chauffée et vue sur mer (type 24) • Suite junior (2-3 pers.) avec balcon ou 

terrasse et vue sur mer (type 23) • Maisonnette ‘Mediterranean’ (2-4 pers.) 

de 2 étages, avec grande salle de bains (bain à remous, douche), petite salle 

de bains (douche), lit double, 2e TV-satellite, balcon, terrasse, piscine privée 

et vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 26) • Une pers. en bun-

galow supérieur avec balcon ou terrasse et vue sur mer (type 29) • Lit d’en-

fant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en types 20  et 29) 

• 251 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: tennis en journée, ping-pong, au Elounda Spa (accès à p.d. 

16  ans): fitness, sauna, bain de vapeur, bain à remous, piscine couverte 

(chauffée) •  Miniclub (3-12  ans) •  Payant: tennis avec éclairage, billard, 

Elounda Spa (accès à p.d. 16 ans) avec massages... • A la plage et payant: 

sports nautiques (non relié à l’hôtel)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 23/4-1/5  et 1/10-30/10 

(promotions prolongeables) •  Conditions réser-

vation rapide • Paquet de bienvenue Blue Palace 

dans la chambre à l’arrivée

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 65%

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 12681: annexe p. 33

PRIVATE POOLHONEYMOON
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CRÈTE • AGHIOS NIKOLAOS

MINOS BEACH ART HOTEL ★★★★★

Outre un service irréprochable, un acceuil inégalé et une cuisine prestigieuse, cet hôtel exclusif vous réserve une expérience 

culturelle unique. Presque chaque coin du Minos Beach Art Hotel est décoré d’œuvres de grands artistes grecs ou étrangers 

contemporains, y compris son jardin luxuriant. Profitez du mode de vie crétois dans un luxe discret, avec comme moment 

phare de la journée un repas gastronomique p. ex. au restaurant La Bouillabaisse, couronné de maintes distinctions. Pendant 

l’hiver 2019-2020 l’hôtel a été partiellement rénové: les parties communes, les bungalows (supérieurs), le restaurant princi-

pal, le lobby-bar, le bar à vins et le kafenion.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 1 km d’Aghios Nikolaos • Arrêt de bus à 20 m 

•  Pas adapté à l’accueil de personnes à mobilité réduite •  A ± 66  km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasses, transats et parasols gratuits à la piscine et 

à la plage, service de serviettes gratuit • Salon de beauté • Magasin • Blan-

chisserie • Petits chiens (max. 5 kg) admis gratuitement (seulement dans les 

bungalows, pas dans les restaurants, ni dans les espaces publics, ni à la 

plage) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking) • Restau-

rant à la carte La Bouillabaisse en plein air (fin-mai au début-octobre, dîner) 

• Restaurant crétois (déjeuner) • Kafenion • Lobby-bar, bar-piscine, lounge-

bar à la plage (juin-sept.), bar à vins • Tenue distinguée exigée aux restau-

rants (pantalon pour les hommes) • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), carrelage/texture de ciment, climatisation individuelle, choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi sur le balcon (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et 

balcon ou terrasse • Bungalow supérieur (2-3 pers.) avec bain avec douche 

et vue sur jardin (type 20) • Bungalow (2 pers.) avec douche et vue sur mer, 

sans suppl. (type 21) • Bungalow supérieur Seafront (2-3 pers.) avec bain 

avec douche, piscine privée, vue frontale sur mer et chaque jour fruits frais 

(type 26) • Bungalow supérieur (2-3 pers.) avec bain avec douche, vue sur 

mer et chaque jour fruits frais (type 25) • Bungalow Seafront (2 pers.) avec 

bain avec douche et vue frontale sur mer (type 27) • Bungalow supérieur 

Seafront (2-3 pers.) sur la 2e ligne de la plage, avec bain avec douche, vue 

frontale sur mer, chaque jour fruits frais: chambre à coucher et salon en 

‘open plan’ (type 23) • Bungalow Waterfront (2 pers.) en front de mer, avec 

douche, vue sur mer, transats et parasols réservés: chambre à coucher avec 

dressing en ‘open plan’ (type 22) •  Bungalow supérieur Waterfront 

(2-3 pers.) en front de mer, avec douche, vue frontale sur mer, transats et 

parasols réservés, chaque jour fruits frais: chambre à coucher et salon en 

‘open plan’ (type 24) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupa-

tion max.) • 129 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: terrain de tennis, fitness • Payant: sauna, massages, soins du vi-

sage et du corps • A la plage et payant (non relié à l’hôtel): sports nautiques, 

école de plongée

NOTE DES CLIENTS 9.1 

Repas 8.3 - Chambres 7.6 - Service 9.0 - Situation 9.4

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Réservation ra-

pide Turbo avant 31/1: - 120 € par double/par 

séjour de min. 7 nuitées • Vin, fruits et fleurs dans 

la chambre à l’arrivée • Réduction de 15% sur les 

sports nautiques • Réduction de 15% sur les soins 

au centre de bien-être

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 40%

HONEYMOON

•  Champagne local et fruits dans la chambre 

• Conditions spéciales (pour séjours de min. 7 nui-

tées) • Valable sur présentation du certificat de 

mariage

CODE 12684: annexe p. 33
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CRÈTE • AGHIOS NIKOLAOS

MINOS PALACE HOTEL & SUITES ★★★★★

Le beau Minos Palace Hotel & Suites est idéal pour les couples souhaitant de savourer des vacances tranquilles. Il jouit d’une 

situation idyllique sur une presqu’île, offrant une vue panoramique sur la ville et la baie de Mirabello. Les bâtiments occupent 

un vaste domaine baigné de 3 côtés de la mer et avec des coins privés calmes pour bronzer. Vous êtes également invité à une 

balade aisée vers le centre d’Aghios Nikolaos. Sur le même domaine se dresse l’église (9e siècle) la plus vieille de l’île abritant 

de très belles peintures murales originales. Pendant l’hiver 2019-2020 une partie des chambres et le lobby-bar ont été réno-

vés.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 2,5 km du centre d’Aghios Nikolaos • A ± 66 km 

de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse, jardin, petite plage privée et plates-formes 

aménagées • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service 

de serviettes gratuit • Salle de jeux • Blanchisserie et repassage • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déj’-buffet américain • Restaurant principal avec vue panoramique 

sur l’île Kri Kri et la ville (cuisines grecque et internationale, repas sous forme 

de buffet, repas diététiques et végétariens) • De mai à sept.: snack-bar/ta-

verne à la carte (déjeuner) •  2x/ sem. soirée à thème (soirée grecque avec 

folklore, dîner ‘sunset’ ou dîner ‘fish side’) • Lobby-bar, beach-bar • Service à 

la piscine •  Tenue correcte (pantalon pour les hommes) souhaitée lors du 

dîner • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux, peignoirs, chaussons), carrelage, climatisation centrale, téléphone, 

wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et 

à café, coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse avec vue sur mer • Chambre 

standard rénovée (2  pers.) (type 20) •  Chambre Ocean View rénovée 

(2 pers.) avec vue sur la baie de Mirabello et la mer (type 23) • Suite junior 

(2-4  pers.) avec salon intégré (type 21) •  Bungalow (2  pers.) (type 22) 

• Suite junior (2 pers.) avec salon intégré et piscine commune (à partager 

avec 4 chambres du même type) (type 24) • Chambre Infinity Blue rénovée 

(2 pers.) avec vue sur la baie de Mirabello et la mer (type 27) • Suite Water-

fall rénovée (2 pers.) avec bain de vapeur, lecteur DVD, dressing, service de 

nettoyage supplémentaire en soirée et piscine privée: 1 chambre à coucher, 

1 salon (type 25) • Une pers. en chambre double (type 29) • Chambre pro-

mo (2 pers.) avec vue limitée sur mer (type 26) • Piscines d’eau douce com-

munes et privées • 148 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: 2 terrains de tennis, ping-pong, billard, fitness • Animation légère 

(yoga, stretching, cours de grec...) • Payant: événements spéciaux à la ta-

verne, petit centre Spa, sauna, massages, soins de beauté •  Non relié à 

l’hôtel et payant: sports nautiques à la plage, école de plongée profession-

nelle

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 18 ans

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.6 - Chambres 8.3 - Service 9.3 - Situation 9.1

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Réservation ra-

pide Turbo avant 28/2: - 50 € par double/par 

séjour •  Anniversaires de mariage: réduction si 

vous êtes mariés depuis 10, 15, 20, 25… ans 

(valable dans 1 mois après votre anniversaire de 

mariage, sur présentation du certificat de ma-

riage) • Bouteille de vin à l’arrivée

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 12686: annexe p. 33

DURABLEPRIVATE POOLHONEYMOONADULTS ONLY
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Mykonos est la plus célèbre des îles des Cyclades. Ses pittoresques petits ports, ses moulins à vent et maisons blan-

chies à la chaux lui confèrent un charme indéfinissable et irrésistible et ont attiré de nombreux artistes. Mykonos est 

aujourd’hui un hauts-lieu touristique grâce à ses jolies plages, ses sympathiques tavernes et terrasses, mais c’est sur-

tout la vie nocturne très animée qui a forgé sa réputation. Nous vous conseillons de réserver en régime chambre et 

petit-déjeuner: vous pourrez ainsi profiter pleinement de la délicieuse cuisine locale dans les petits restaurants à 

l’ambiance douillette.

MYKONOS

INFO

• Formalités: carte d’identité pour ressortissants belges (valable pour toute la durée 

de votre séjour). Autres nationalités: info à l’ambassade. Enfants: carte d’identité 

avec photo. La Kids-ID est obligatoire pour les enfants belges de moins de 12 ans. 

Plus d’info sur www.eid.belgium.be. Pour une dernière mise à jour, cliquez sur 

http://diplomatie.belgium.be 

• Cartes de crédit: ne sont pas partout acceptées. Nous vous conseillons d’empor-

ter aussi d’espèces. 

• Décalage horaire: 1 heure plus tard qu’en Belgique. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une taxe de séjour sur place à 

l’hôtel. Cette taxe est calculée par chambre et par nuitée et varie en fonction de la 

catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 2*et 1*, 

env. 1,50 €/chambre/nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les 

hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 5*. La taxe pour les apparte-

ments varie d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 

réserve de modification. 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du transfert standard vers l’hôtel. 

Vous devrez prendre un taxi à vos propres frais.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 25 30 33 33 29 25

°MER 17 18 22 24 24 23 22

MYKONOS

Mer de Crète

Mer Égée

Mykonos

Agios Stefanos

Panormos

Ano Mera

Kafalatis

Elia Beach

Platys Gyalos
Psarou

Ornos

2 km
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MYKONOS • MYKONOS-VILLE

MYCONIAN KORALI ★★★★★

Bénéficiant d’une situation centrale, l’hôtel Myconian Korali a fait peau neuve pour devenir un hôtel cinq étoiles luxueux. Vous 

séjournez dans une chambre spacieuse et élégante, avec ou sans piscine privée. Vous pouvez vous détendre tranquillement 

au bar à cocktails, au bord de la piscine ou encore dans le centre de bien-être et de thalassothérapie, tandis que la ville ani-

mée de Mykonos vous attend à un jet de pierre de votre établissement.

SITUATION 

• A 1,2 km de la plage de Megali Ammos • A 1 km du centre de Mykonos-

ville • A ± 2 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, terrasse • Transats gratuits à la piscine • Service de 

serviettes gratuit • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet américain •  Restaurant: cuisine méditerranéenne, 

menu à 5 plats pour le dîner (poisson et fruits de mer exclus) • Snack-bar, 

bar-piscine, cocktail-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar 

(payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse •  Chambre de luxe 

(2-3  pers.) avec vue sur arrière-pays (type 20) •  Chambre Premium 

(2-3  pers.) avec vue frontale sur mer (type 22) •  Chambre supérieure 

(2-3  pers.) avec nécessaire à café, piscine privée et vue frontale sur mer 

(type 23) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 40 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre thalasso et Spa avec 5 piscines d’eau de 

mer (chauffées), soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-3 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (4-12  ans) 

avec 2 ad. • Avantages de prix sur les repas pour 

enfants (2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Bouteille de vin et fruits

CODE 11033: annexe p. 35

PRIVATE POOL
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MYKONOS • MYKONOS-VILLE

MYCONIAN KYMA ★★★★★

L’ancien Myconian K Hotel Thalasso Spa a été transformé en hôtels distincts pour donner ce résultat: l’hôtel Myconian Kyma 

est si bien situé, sur la colline surplombant la ville de Mykonos tout en étant proche du centre-ville, que vous pouvez aisément 

découvrir les environs à pied. Quant au spa, il préserve sa beauté, ses cinq piscines pour la thalassothérapie et un grand choix 

de soins et de massages.

SITUATION 

• A 1,2 km de la plage de Megali Ammos • A 1 km du centre de Mykonos-

ville • A ± 2 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, terrasse • Transats gratuits à la piscine • Service de 

serviettes gratuit • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet •  Restaurant: cuisine méditerranéenne gastrono-

mique avec plats traditionnels • Snack-bar, bar-piscine, cocktail-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et 

balcon • Chambre de luxe ‘Apollon’ (2-3 pers.) avec vue sur jardin (type 20) 

• Chambre de luxe ‘Artemis’ (2-3 pers.) avec vue frontale sur mer (type 21) 

• Suite junior (2-3 pers.) avec peignoir, nécessaire à thé et à café, piscine 

privée et vue frontale sur mer (type 22) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.) • 76 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre thalasso et Spa avec 5 piscines d’eau de 

mer (chauffées), soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er enfant jusqu’à 3  ans 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er enfant 

(4-12 ans) avec 2 ad. • Avantages de prix sur les 

repas pour enfants (2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Bouteille de vin et fruits

CODE 11133: annexe p. 35

PRIVATE POOL
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MYKONOS • PLATI YIALOS

MYCONIAN AMBASSADOR HOTEL & SPA ★★★★★

L’hôtel Myconian Ambassador Hotel & Spa combine le luxe moderne au style authentique de Mykonos. Chaque chambre 

jouit d’une vue magnifique sur la mer et la plage de Plati Yialos. Dans le Spa, vous avez le choix parmi une large offre de soins, 

toujours réalisés à base de produits naturels. Que diriez-vous d’un traitement oriental Pantai ou d’un massage aux galets 

chauds?

SITUATION 

•  A 200  m de la plage •  A 4  km du centre de Mykonos •  Arrêt de bus 

à 300 m • A ± 5 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

• Service de serviettes gratuit • Magasin • Parking privé (gratuit) • Wifi (gra-

tuit) dans l’hôtel entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • Restaurant à la carte (dîner) • Bar-piscine • Ser-

vice en chambre (8-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), lecteur CD/DVD, minibar 

(payant), coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse •  Chambre standard 

‘Sea Breeze’ (2  pers.) avec douche et vue latérale sur mer (type 20) 

• Chambre large ‘True Blu’ (2 pers.) avec douche et vue sur mer (type 24) 

• Chambre supérieure ‘White Bliss’ (2-3 pers.) avec bain et douche et vue 

sur mer (type 21) • Chambre ‘True Blu’ (2 pers.) avec douche, bain à remous 

sur le balcon ou la terrasse et vue sur mer (type 22) •  Suite ‘Thalassa’ 

(2-3  pers.) avec douche, bain à remous et vue sur mer (type 26) •  Suite 

‘Thalassa’ (2-3  pers.) avec bain et douche, piscine privée et vue sur mer 

(type 23) • Une personne en chambre double ‘Sea Breeze’ avec douche et 

vue latérale sur mer, sur demande (type 29) •  Chambre promo (2  pers.) 

avec douche et vue latérale sur mer (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max., sauf en types 21, 23 et 26) • 70 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: sauna, soins et piscines au centre Spa

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.0 - Chambres 7.0 - Service 9.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 5/5-20/5  et 17/9-28/10 

•  Conditions réservation rapide •  Une pers. en 

chambre double sans suppl.

ENFANTS

•  Avantages de prix sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Bouteille de vin et friandises locales • Conditions 

spéciales

CODE 11051: annexe p. 34

PRIVATE POOL
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MYKONOS • PLATI YIALOS

PETASOS BEACH RESORT & SPA ★★★★ SUP

Une situation idyllique dans une baie privée et une vue stupéfiante sur la mer Egée bleu azur... Le Petasos Beach Resort & Spa 

constitue le décor rêvé pour des vacances de luxe. Cet hôtel design a subi une rénovation complète et dispose d’un bel inté-

rieur aménagé avec allure. L’hôtel se trouve entre les belles plages de Plati Yialos et de Psarou. Depuis la terrasse du restau-

rant, vous bénéficiez d’une vue splendide sur la baie de Psarou. En outre, vous profiterez d’une cuisine exquise, de l’accueil 

typique de Mykonos et d’un service irréprochable. D’ailleurs, cet hôtel est aussi affilié aux ‘Small Luxury Hotels of the World’. 

En somme: ici ‘classe’ s’écrit avec majuscule ‘C’.

SITUATION 

• A 50 m de la plage de Plati Yialos • A 4 km de Mykonos-ville • Arrêt de bus 

devant l’hôtel • A ± 4,5 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

• Service de serviettes gratuit • Salon de coiffure • Blanchisserie • Parking 

privé • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • Restaurant principal avec terrasse • Restaurant à 

la carte avec terrasse •  Dîner avec menu •  Bar •  Service en chambre 

(8-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 

climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite, minibar (payant) et coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard 

‘Classic’ (2-3 pers.) avec bain avec douche, balcon ou terrasse et vue sur 

jardin (type 20) •  Chambre avec vue sur mer (2-3  pers.) avec bain avec 

douche et balcon ou terrasse (type 21) • Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec bain à remous, cabine de vapeur, douche, balcon et vue frontale sur 

mer (type 22) • Une personne en chambre double ‘Classic’ avec bain avec 

douche, balcon ou terrasse et vue sur jardin, sur demande (type 29) • Une 

personne en chambre double avec vue sur mer avec bain avec douche, 

balcon ou terrasse, sur demande (type 28) • Chambre promo (2-3 pers.) 

avec bain avec douche et balcon ou terrasse (type 25) •  Lit d’enfant 

(0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en types 29, 28  et 22) 

• 133 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, sauna, bain à remous (en plein air), bain turc • Payant: Spa 

avec piscine thalasso multifonctionnelle (chauffée) et soins ‘50 World Class’

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 10.0 - Chambres 9.0 - Service 10.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQC

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 1/5-15/5  et 11/9-7/10 

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-14 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-10 ans): 100%

HONEYMOON

• Bouteille de vin et fruits

CODE 11074: annexe p. 35
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MYKONOS • PSAROU

GRECOTEL MYKONOS BLU ★★★★★

Le Grecotel Mykonos Blu est un des hôtels les plus confortables de l’île. Il offre une vue splendide sur la longue plage de sable 

et sur les eaux bleu clair du Golfe de Psarou. Son architecture forme un mélange unique des styles classique et traditionnel 

cycladiques, en parfaite harmonie avec le cadre authentique de cette île grecque célèbre. Les bungalows sont répartis sur le 

jardin et émanent la sérénité. Tout près se trouve la ville de Mykonos, lieu par excellence pour vivre une soirée trépidante! 

Cette splendide adresse invite à un séjour de détente avec allure. Ses nombreux escaliers font qu’il est moins adapté aux 

personnes à mobilité réduite.

SITUATION 

• Directement à la plage de Psarou • A 3,5 km du centre de Mykonos-ville 

(navette gratuite, selon la saison et disponibilité) • A ± 4 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine ‘infinity’ d’eau de mer à 2 niveaux, terrasse • Transats, matelas et 

parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de serviettes gratuit 

• Aire de jeux (avec supervision en haute-saison) • Parking privé (gratuit) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet américain avec partie bio, petit-déj’ tardif continen-

tal • Restaurant à la carte avec terrasse (steak et sushi, dîner) • Restaurant 

avec plats grecs et de poisson • Brasserie à la carte (déjeuner) • Cocktail-

bar • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), climatisation individuelle, sol en pierre, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), lecteur CD/DVD (sur 

demande), minibar (payant) et coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard 

(2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain ou douche, balcon ou terrasse et vue laté-

rale sur mer (type 20) •  Chambre avec vue frontale sur mer (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.), bain ou douche et balcon ou terrasse (type 21) • Chambre 

‘Waterfront’ (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) tout près de la mer, avec bain ou 

douche, balcon ou terrasse et vue frontale sur mer (type 22) • Chambre fa-

miliale ‘Mykonos Blu’ (2 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bad, 2e salle de bains avec 

douche, balcon ou terrasse: 1  chambre à coucher avec lit king-size et 

1 chambre à coucher avec divan-lits au rez-de-chaussée (type 23) • Suite 

(2  pers. / 2  ad.+1  enf.) avec bain et douche, piscine privée et terrasse 

(type 24) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en 

types 23 et 24) • 105 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: fitness, sauna •  Payant: centre Spa avec massages, salon de 

beauté et soins

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Conditions spéciales pour séjours à p.d. 22 nui-

tées

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour enfants (2-11  ans) avec 

2 ad. en types 23 et 24 • Réduction pour 1er en-

fant (2-11 ans) avec 2 ad. en types 20, 21 et 22 

• Avantage sur les repas pour enfants (2-11 ans): 

50%

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits frais et friandises grecques 

dans la chambre à l’arrivée, décoration spéciale 

du lit avec pétales de rose à l’arrivée, 1er matin: 

petit-déj’ continental dans la chambre (certificat 

de mariage requis, valable jusqu’à 12 mois après 

le mariage)

CODE 11066: annexe p. 34

PRIVATE POOLLE VIP
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MYKONOS • ELIA BEACH

MYCONIAN AVATON RESORT ★★★★★

Expérimentez la beauté de Mykonos dans un cadre luxueux au Myconian Avaton Resort, dernier-né de la famille Myconian 

Collection. Ce complexe combine l’art avec les bois naturels. Dans les magnifiques chambres très élégantes, la mer et ses 

vagues sont à la portée. Pour compléter le tout vous profitez d’un service concierge personnalisé et d’une cuisine grecque 

exquise. N’oublions pas non plus le Spa aux thérapies Thalasso qui feront entrer votre séjour dans de plus hautes sphères...

SITUATION 

• A 300 m de la plage (avec partie privée) • A 12 km de Mykonos-ville (na-

vette gratuite) • A ± 12 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau de mer •  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Service de concierge • Blanchisserie 

• Salon de beauté • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet américain avec champagne • Restaurant à la carte 

• Bar-piscine

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 

climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite (écran plat) et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard ‘Pure’ 

(2 pers.) avec bain ou douche, chaussons, minibar (payant), balcon et vue 

frontale sur mer (type 20) •  Chambre ‘Pure’ avec bain à remous sur le 

balcon  (2 pers.) avec bain ou douche, chaussons, minibar (payant) et vue 

frontale sur mer (type 21) • Chambre supérieure ‘Temptation’ (2 pers.) avec 

bain et douche, chaussons, serviettes de plage, minibar (payant), balcon et 

vue frontale sur mer (type 22) • Chambre ‘Grand temptation’ (2-3 pers.) 

avec bain et douche, peignoir, balcon ou terrasse et vue sur mer (type 23) 

• Chambre promo ‘Pure’ (2 pers.) avec bain ou douche, chaussons, minibar 

(payant), balcon et vue latérale sur mer (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en type 23) • 85 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre Spa thalasso avec piscine couverte chauf-

fée, des massages et divers traitements

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour enfants (2-3 ans) avec 2 ad. 

•  Réduction pour 1er enfant (4-11  ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 50%

CODE 11081: annexe p. 34

LE VIP
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MYKONOS • ELIA BEACH

MYCONIAN UTOPIA RESORT ★★★★★

Le mot ‘Utopia’ évoque souvent un petit monde inexistant. Pourtant, après un séjour au Myconian Utopia Resort, la chance 

est grande que vous changer d’opinion. Ce complexe intègre de magnifiques chambres et villas, chacune bénéficiant d’une 

vue sur mer époustouflante. A la piscine ‘infinity’ vous serez épaté en admirant l’horizon interminable et le Spa vous fera 

 découvrir le bien-être au sens propre du terme.

SITUATION 

•  A 300  m de la plage •  A 10  km de Mykonos-ville (navette gratuite) 

• A 12 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau de mer •  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Salon de beauté • Parking privé (gra-

tuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet américain avec champagne • Restaurant (dîner de 

4 plats) • Bar-piscine

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gra-

tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), station d’accueil iPod, 

minibar (payant), coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse et vue sur mer 

• Chambre standard ‘Signature’ (2 pers.) (type 20) • Chambre ‘Signature’ 

(2 pers.) avec piscine privée, sur demande (type 21) • Chambre supérieure 

‘Heavenly’ (2-3  pers.) avec lit double et divan-lit (1  pers.) (type 22) 

•  Chambre supérieure ‘Heavenly’ (2-3  pers.) avec lit double, divan-lit 

(1 pers.) et bain à remous sur le balcon ou la terrasse (type 23) • Chambre 

executive ‘Majestic’ (2-3 pers.), chambre plus spacieuse avec lit double et 

divan-lit (1  pers.) (type 24) •  Chambre executive ‘Majestic’ (2-3  pers.), 

chambre plus spacieuse avec lit double, divan-lit (1 pers.) et piscine privée, 

sur demande (type 26) •  Chambre promo (2  pers.) avec vue latérale sur 

mer (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 35 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre Spa thalasso avec bain de vapeur et mas-

sages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-3 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (4-11  ans) 

avec 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 50%

CODE 11088: annexe p. 35

PRIVATE POOL
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MYKONOS • ELIA BEACH

MYCONIAN VILLA COLLECTION ★★★★★

Pour les Grecs de l’Antiquité, l’hospitalité fut un droit divin, un idéal toujours ambitionné par la ‘Myconian Villa Collection’. Elle 

vous accueille les bras ouverts et vous traite comme si vous étiez descendu vous-même du royaume des dieux. Des chambres 

magnifiques d’un style design frais et moderne s’ouvrant sur la phénoménale Elia Beach, forment le décor pour des vacances 

fantastiques à Mykonos. Une cuisine exquise, un service haut de gamme, un Spa déstressant... tous les éléments sont réunis 

pour rendre votre séjour unique.

SITUATION 

• A 200 m de la plage • A 12 km de Mykonos-ville (navette gratuite réguliè-

rement, jusqu’à 1h) • A ± 12 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau de mer, piscine pour enfants (eau de mer), terrasse • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gra-

tuit • Parking privé (gratuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Petit-déjeuner-buffet avec champagne •  Restaurant à la carte pour le 

déjeuner •  Restaurant à la carte pour le dîner •  Bar-piscine  •  Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, chaussons, 

peignoir), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), sta-

tion d’accueil iPod, TV-satellite (à écran plat), minibar (payant), coffre-fort 

(gratuit) et balcon ou terrasse • Chambre standard (2-3 pers.) avec bain ou 

douche et vue sur mer (type 20) • Chambre ‘Prestige’ (2-3 pers.) avec bain 

ou douche, bain à remous au balcon ou à la terrasse et vue sur mer (type 21) 

•  Chambre supérieure ‘Exclusive’ (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec bain et 

douche et vue latérale sur mer (type 22) • Chambre ‘Prestige’ (2-3 pers.) 

avec bain ou douche, piscine privée et vue sur mer (type 23) • Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 59 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre Spa thalasso avec piscine couverte, mas-

sages et soins

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-3 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (4-11  ans) 

avec 2 ad. • Avantage sur les repas pour enfants 

(2-11 ans): 50%

HONEYMOON

• Bouteille de vin et fruit

CODE 11086: annexe p. 35

PRIVATE POOLLE VIP
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Santorin est le sommet émergé d’un grand volcan sous-marin et ses jolies plages de sable noir d’origine volcanique 

en sont la preuve. De par sa beauté exceptionnelle, cette île constitue un énorme pôle d’attraction pour les amou-

reux de la nature. Loin du bruit et des foules, vous pourrez observer des paysages des plus splendides.

SANTORIN

INFO

•  Formalités: carte d’identité pour ressortissants 

belges (valable pour toute la durée de votre séjour). 

Autres nationalités: info à l’ambassade. Enfants: 

carte d’identité avec photo. La Kids-ID est obliga-

toire pour les enfants belges de moins de 12  ans. 

Plus d’info sur www.eid.belgium.be. Pour une der-

nière mise à jour, cliquez sur http://diplomatie.bel-

gium.be 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Cartes de crédit: ne sont pas partout acceptées. 

Nous vous conseillons d’emporter aussi d’espèces. 

• Décalage horaire: 1 heure plus tard qu’en Belgique. 

• Taxe de séjour: depuis 2018, vous devez payer une 

taxe de séjour sur place à l’hôtel. Cette taxe est cal-

culée par chambre et par nuitée et varie en fonction 

de la catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nui-

tée pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/

nuitée pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée 

pour les hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour 

les hôtels 5*. La taxe pour les appartements varie 

d’env. 0,25 € à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de 

séjour sous réserve de modification. 

•  Les animaux de compagnie de moins de 5  kg sont 

autorisés dans les bus de transfert et/ou les taxis. Ils 

doivent être transportés dans un sac fermé. Les ani-

maux de plus de 5 kg sont interdits.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT

°JOUR 21 25 30 33 29 25

°MER 17 18 22 24 23 22

Pyrgos
Megalochori

Perissa

Perivolos

Kamari

Caldera

Fira

Imerovigli

Firostefani

Oia

SANTORIN

NEA KAMENI

THIRASSIA

Mer Égée

2,5 km
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SANTORIN • IMEROVIGLI

SAN ANTONIO ★★★★

Le San Antonio est un boutique-hôtel élégant qui jouit d’un panorama épatant voire même inestimable. Perché au sommet 

d’un rocher, à une hauteur prodigieuse surplombant la mer, il n’admet pas les enfants pour des raisons de sécurité. Ainsi pou-

vez-vous profiter de l’un l’autre dans un cadre romantique unique. Son restaurant ‘Cliff Side’ choyera vos papilles avec des 

prouesses culinaires capables de mettre l’eau à la bouche aux dieux, tandis que des couchers de soleil inédits dans des eaux 

bleu saphir vous feront flotter hors le temps. En outre, qualifié un des ‘The Small Luxury Hotels of the World’, le San Antonio 

peut se targuer d’un excellent service.

SITUATION 

• A 15 km de la plage • A 1,5 km des centres d’Imerovigli et d’Oia • A 5 km 

du centre de Fira • A ± 15 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

• Service de serviettes gratuit • Chapelle • Blanchisserie • Parking privé (gra-

tuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet américain • Restaurant-gourmet • Déjeuner et dîner 

à la carte •  Dîner privé possible •  Lounge-bar •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, lit kingsize, choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), lecteur 

DVD (sur demande), minibar (payant), coffre-fort (gratuit), balcon ou ter-

rasse et vue sur mer • Chambre standard (2 pers.) avec coin salon (type 20) 

• Suite junior (2 pers.) avec salon et salle à manger (type 21) • Suite supé-

rieure (2-3  pers.) avec salon et bain à remous sur la terrasse (type 22) 

• 29 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Payant: centre Spa avec bain à remous, chambre de vapeur et soins

ADULTS ONLY 

Age minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 13 ans

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.0 - Chambres 10.0 - Service 9.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Vin et fruits à 

l’arrivée

HONEYMOON

•  Séjour dans une chambre de catégorie supé-

rieure (selon disponibilité) • Conditions spéciales 

(sur présentation du certificat de mariage)

CODE 12087: annexe p. 35

ADULTS ONLYCULINAIRELE VIP

BELGIUM 

SELECTED BY 
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SANTORIN • IMEROVIGLI

ON THE ROCKS ★★★★

Ce petit hôtel de charme se niche dans la tout aussi charmante localité d’Imerovigli qui, perchée à 200 m de hauteur, sur-

plombe la caldeira. Sa situation privilégiée permet à chacune des chambres d’offrir des vues magnifiques sur la mer Égée. 

Profiter encore plus, vous le ferez lorsque vous vous relaxerez au bord de la piscine avec une délicieuse boisson rafraîchissante 

à la main. En raison de son emplacement sur une falaise, l’hôtel est déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux moins 

de 16 ans.

SITUATION 

• A 10 km de la plage de Perivolos et Kamari • A 2 km de Fira • A 10 km 

d’Oia • A ± 10 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine • Service de 

serviettes gratuit • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant • Bar-piscine avec des snacks • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), climatisa-

tion individuelle, carrelage, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 

minibar (payant), coffre-fort (gratuit), balcon ou terrasse et vue sur mer 

• Chambre standard (2 pers.) avec douche (type 20) • Chambre supérieure 

(2 pers.) avec douche et coin salon (type 21) • Suite (2-3 pers.) avec bain ou 

douche et salon (type 22) • 26 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Payant: massages

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.0 - Chambres 8.0 - Service 9.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

HONEYMOON

•  Séjour en chambre de catégorie supérieure 

(selon disponibilité) 

CODE 12092: annexe p. 35

ADULTS ONLY
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SANTORIN • IMEROVIGLI

LA MALTESE ESTATE BUDDHA-BAR BEACH ★★★★★

Propriété d’un capitaine grec à l’origine, La Maltese Estate Buddha-Bar Beach date des années 1900. Complètement réno-

vé sans perdre de vue son style original en un élégant hôtel cinq étoiles qui respire le luxe, il se situe au bord de la caldera et 

juste à côté du charmant centre d’Imerovigli. Depuis la piscine à débordement, vous profitez d’une incroyable vue panora-

mique!

SITUATION 

• A 50 m du centre d’Imerovigli • A ± 8 km de l’aéroport (transfert privé di-

rect aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine • Service de 

serviettes gratuit • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant • Bar • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, wifi (gratuit), 

TV-satellite (à écran plat), nécessaire à café, coffre-fort (gratuit) et balcon 

ou terrasse • Chambre standard (2 pers.) avec frigo (minibar payant et sur 

demande) et vue sur jardin (type 20) • Suite junior (2 pers.) avec frigo (mini-

bar payant et sur demande), bain à remous et vue sur la caldeira (type 21) 

•  Suite (2-5  pers.) avec minibar (payant) et vue sur la caldeira (type 22) 

• Chambre supérieure (2 pers.) avec frigo (minibar payant et sur demande), 

piscine partagée et vue sur la piscine (type 23) • 9 chambres

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Réduction pour enfants (2-11 ans) avec 2 ad.

CODE 12090: annexe p. 35
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Nul doute, la mystérieuse plage de Smugglers Cove et son navire à moitié enseveli dans le sable est le symbole de 

Zakynthos. Mais cette destination présente toute une série d’autres atouts qui sauront vous séduire, à commencer 

par l’hospitalité grecque qui apportera davantage de chaleur à vos vacances sur les plages dorées. La faune et la 

flore de l’île sont également particulièrement impressionnantes. Pensez, par exemple, aux tortues marines caretta 

caretta, qui ont choisi la Kalamaki Beach comme aire de reproduction, et aux superbes fleurs qui colorent l’île chaque 

printemps. Envie d’une visite culturelle? Rendez-vous dans la charmante ville de Zakynthos et découvrez ses nom-

breux monuments.

ZAKYNTHOS

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour 

une dernière mise à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

•  Les animaux de compagnie de moins de 5  kg sont 

autorisés dans les bus de transfert et/ou les taxis. Ils 

doivent être transportés dans un sac fermé. Les ani-

maux de plus de 5 kg sont interdits. 

•  Depuis 2018, vous devez payer une taxe de séjour 

sur place à l’hôtel. Cette taxe est calculée par 

chambre et par nuitée et varie en fonction de la 

catégorie de l’hôtel: env. 0,50 €/chambre/nuitée 

pour les hôtels 2*et 1*, env. 1,50 €/chambre/nuitée 

pour les hôtels 3*, env. 3 €/chambre/nuitée pour les 

hôtels 4* et env. 4 €/chambre/nuitée pour les hôtels 

5*. La taxe pour les appartements varie d’env. 0,25 

€ à 1 €/appartement/nuitée. Taxes de séjour sous 

réserve de modification.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 16 20 24 27 27 24 20

°MER 16 18 21 24 25 23 22

ZAKYNTHOS
Zakynthos

Argassi

Tsilivi

Tragaki

Kampi

Kalamaki

Laganas

Aghios Sotis

Keri

Vassilikos
Mer Ionienne

Mer Ionienne

10 km
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ZAKYNTHOS • TSILIVI

TUI BLUE CARAVEL ★★★★★

Le TUI BLUE Caravel accueille des hôtes à partir de 16 ans. Dans ce charmant établissement à la fabuleuse situation méri-

dionale entre les oliviers et la mer Ionienne translucide, vous profitez pleinement de la tranquillité des lieux. Incontournables: 

les chambres swim-up!

SITUATION 

•  Directement à la plage •  A 200  m du centre de Tsilivi •  Arrêt de bus à 

200 m • A ± 12 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, terrasse, jardin • Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Parking privé (gratuit) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking, soirées à 

thème) • Restaurant à la carte à la plage • Snack-bar • Bar, 2 bars-piscine, 

lounge-bar • Tenue correcte requise au dîner • Service en chambre (7-23h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche à effect 

pluie, sèche-cheveux), choix d’oreillers (gratuit), climatisation individuelle, 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), néces-

saire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre avec 

vue latérale sur mer (2 pers.) avec balcon ou terrasse (type 21) • Chambre 

avec vue sur mer (2  pers.) avec balcon ou terrasse (type 22) •  Chambre 

swim-up (2 pers.) avec accès à la piscine partagée et terrasse avec vue limi-

tée sur mer (type 24) • 233 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: massages

ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déjeuner tardif, déjeuner et dîner sous forme de buf-

fet •   1x/ séj. dîner à la carte •  Snacks: glaces, desserts, boissons chaudes 

• Snacks de minuit • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées lo-

cales • Minibar (réapprovisionné chaque jour) • Fitness, yoga, sauna, bain 

de vapeur

ADULTS ONLY 

• Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 8.4 

Repas 8.2 - Chambres 7.8 - Service 9.0 - Situation 8.8

NOTRE AVIS: QQQQQ

HONEYMOON

• Vin mousseux, fruits et fleurs

CODE 10264: annexe p. 36

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.

DURABLESWIM UPADULTS ONLYALL IN
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ZAKYNTHOS • TSILIVI

ZANTE MARIS SUITES ★★★★★

Ce petit hôtel doté de suites a ouvert ses portes en mai 2016 et garantit une expérience de vacances personnalisée et qua-

litative. Les Zante Maris Suites se trouvent sur une colline entre les oliviers et donnent sur la mer Ionienne. Le centre et la plage 

ne sont qu’à distance de marche. Si vous optez pour une suite avec piscine commune, vous la partagez avec 4 autres suites.

SITUATION 

• A 200 m de Tsilivi • A 800 m de la plage de Tsilivi • A ± 6 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce (chauffée entre 1/5-30/9) • Transats et parasols gra-

tuits à la piscine •  Service de serviettes gratuit •  Coiffeur sur demande 

•  Blanchisserie •  Parking privé (gratuit) •  Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal: petit-déjeuner (sous forme de buffet et à la carte) et 

dîner (à la carte) •  Bar-piscine/restaurant: snacks, déjeuner et dîner 

• Lounge-bar • Service en chambre • Tenue correcte requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), sol bétonné, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), frigo, nécessaire à café et à thé et 

coffre-fort (gratuit) • Suite de luxe (2 pers.) avec douche, balcon et vue laté-

rale sur mer (type 20) • Suite swim-up (2 pers.) avec douche, piscine com-

mune, terrasse et vue sur mer (type 21) • Suite junior (2 pers.) avec bain, 

douche, balcon et vue sur mer (type 22) • Suite (2 pers.) avec douche, ven-

tilateur de plafond, piscine privée, terrasse et vue sur mer (type 23) • Suite 

swim-up (2 pers.) avec douche, piscine commune chauffée, terrasse et vue 

sur mer (type 24) • Suite Honeymoon (2 pers.) avec douche, ventilateur de 

plafond, piscine privée, terrasse et vue sur mer (type 25) • 45 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness en plein air • Payant: massages et soins

ADULTS ONLY 

• Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 18 ans

NOTE DES CLIENTS 9.6 

Repas 9.6 - Chambres 9.2 - Service 9.8 - Situation 9.4

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 10299: annexe p. 36

PRIVATE POOLSWIM UPADULTS ONLYCULINAIRELE VIP
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ZAKYNTHOS • TSILIVI

OLEA ALL SUITE HOTEL ★★★★★

Le nouvel hôtel Olea All Suite se niche sur une colline, parmi les oliviers, avec vue panoramique sur la mer Ionienne. Grâce à 

son emplacement en hauteur, tranquillité et intimité sont garanties, et le centre-ville et la plage ne sont pas loin. Goûtez la 

délicieuse huile d’olive et les vins, ou suivez un cours de cuisine pour maîtriser tous les trucs de l’art culinaire grec. Vous désirez 

profiter d’un cocktail soleil-mer-plage? Prenez le minibus gratuit jusqu’à la plage et allongez-vous sur un transat.

SITUATION 

• A 1500m de la plage (bus gratuit vers la plage,  3x/ jour) • A 500 m du 

centre • A 6 km de Zakynthos-ville • Au bord d’une route en pente • A ± 

9 km de l’aéroport (transfert direct privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine • Service de 

serviettes gratuit • Salon de beauté • Magasin • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (cuisine internationale, petit-déjeuner et dîner sous 

forme de buffet) • Restaurant méditerranéen à la carte (dîner) • Restaurant 

avec bar (déjeuner et dîner) •  Lounge-bar, bar •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheuveux, 

peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), néces-

saire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) • Suite junior (2-3 pers.) au 1er 

étage, avec balcon et vue sur arrière-pays (type 20) • Suite junior (2-3 pers.) 

au 1er étage, avec balcon et vue sur piscine (type 21) •  Suite junior 

(2-3 pers.) au 1er étage, avec balcon et vue sue mer (type 22) • Suite swim-

up supérieure (2-3 pers.) au rez-de-chaussée, avec accès à la piscine parta-

gée et terrasse avec vue sur arrière-pays (type 23) •  Suite supérieure 

(2-3 pers.), au rez-de-chaussée, avec terrasse et accès à la piscine parta-

gée (type 24) • Suite ‘Water’ supérieure (2-3 pers.), au rez-de-chaussée, 

avec terrasse et accès à la piscine partagée (type 25) • Suite ‘Sunset’ exe-

cutive (2-3 pers.), au rez-de-chaussée, avec percolateur Nespresso, piscine 

‘infinity’ privée et terrasse (type 26) • Suite executive (2-3 pers.), au rez-de-

chaussée, avec percolateur Nespresso, piscine ‘infinity’ privée et terrasse 

avec vue sur mer (type 27) • 93 chambres

SPORT ET ANIMATION 

 • Gratuit: fitness, yoga, vélos, équitation (sur demande) • Payant: cours de 

cuisine greque, centre Spa, balades en bateau privées (sur demande)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ÂGE MINIMAL •  Âge minimal exigé pour les 

clients de l’hôtel: 12 ans

CODE 10246: annexe p. 36

PRIVATE POOLSWIM UPLE VIP
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ZAKYNTHOS • TRAGAKI

LESANTE BLU ★★★★★

Des chambres spacieuses et modernes au somptueux centre bien-être, en passant par le service cinq étoiles, chaque détail 

est dédié à votre plus grand confort. Si votre choix se porte sur une suite de luxe, vous pourrez profiter d’une piscine privée. 

L’hôtel s’adresse exclusivement aux adultes d’au moins 16 ans et fait partie des ‘Leading Hotels of the World’.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 1 km du centre de Tragaki • A 1,5 km du centre 

de Tsilivi • A 7 km de Zante • Arrêt de bus à 100 m • A ± 9 km de l’aéroport 

(transfer privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et 

à la plage • Service de serviettes gratuit • Parking privé (gratuit) • Blanchis-

serie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (déjeuner et dîner sous forme de buffet) •  Restau-

rant-piscine (à la carte) • Fine dining restaurant à la piscine • Dine around: 

possibilité de dîner au restaurant de votre choix à une réduction de 20 €/

pers./repas •  Lobby-bar, bar-piscine, beach-bar •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), carrelage, 

téléphone, wifi (gratuit), iPod docking station, TV-satellite (écran plat), mini-

bar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), balcon et vue 

sur mer • Suite (2 pers.) avec bain, douche et carrelage (type 20) • Suite 

avec piscine partagée (2  pers.) et bain, douche et carrelage (type 21) 

• Suite de luxe (2 pers.) avec bain à remous, douche, plancher et piscine pri-

vée (type 22) • 93 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, tennis, équipement de tennis • Payant: vélos à louer, centre 

Spa avec: bain turc, sauna, bain à remous, piscine couverte (chauffée), et 

massages

ADULTS ONLY 

• Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.0 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 6.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 10271: annexe p. 36

PRIVATE POOLADULTS ONLYLE VIP
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Grâce à sa situation entre l’Europe et l’Asie Mineure, Chypre jouit d’une culture passionnante, résultant des 

influences séculaires de l’Orient et de l’Occident. Par conséquent, l’île peut se targuer de posséder un très riche 

passé, en attestent les vestiges archéologiques qui remontent jusqu’à 10  000  ans. La beauté des paysages vous 

coupera également le souffle. Des baies romantiques, des côtes rocheuses découpées, des monastères isolés, des 

églises byzantines, des villages de montagne pittoresques et oubliés, des collines verdoyantes... Depuis toujours, 

Chypre ne laisse personne indifférent. Il s’agit de l’île où Aphrodite, la déesse de l’amour, est née de l’écume de la mer. 

Elle incarne aussi le décor de l’histoire d’amour de Desdémone et Othello, de Shakespeare. Imprégnez-vous de l’at-

mosphère méditerranéenne et profitez de l’agréable climat et de l’accueil chaleureux.

CHYPRE

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès de 

l’ambassade. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12 ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Pour les 

dernières mises à jour, surfez sur http://diplomatie.

belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

• Électricité: Chypre utilise un système de fiches et de 

prises tripolaires (adaptateur indispensable, à louer 

ou en vente sur place). 

• Circulation: conduite à gauche. 

• Remarque: au printemps et en automne, il arrive que 

les conditions climatiques ne permettent pas d’ouvrir 

les facilités en plein air. De plus, les températures 

peuvent être fraîches le matin et le soir. Nous vous 

conseillons donc de prévoir quelques vêtements 

chauds. 

•  Remarque: à Chypre, il est obligatoire de porter un 

long pantalon au dîner. 

•  Animaux de compagnie: il est interdit d’emmener 

des animaux de compagnie à Chypre.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 20 24 28 30 31 29 25

°MER 17 19 22 23 23 22 21

Troodos
Protaras

Ayia Napa

Limassol  

Polis

Coral Bay
Paphos

Latchi

Kouklia

Mer Méditerranée

CHYPRE

Larnaca 

NICOSIA

Lefkara

Tochni

25 km
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CHYPRE • KOUKLIA

TUI SENSATORI RESORT ATLANTICA APHRODITE HILLS ★★★★★

Luxueux, contemporain et élégant: ces trois mots décrivent à merveille TUI SENSATORI Resort Atlantica Aphrodite Hills. Des chambres 

aux teintes orange foncé, rouge et dorées qui rappellent le soleil chypriote, des moments de détente avec vue sur une mer bleu clair aux 

eaux cristallines dans la fraîcheur d’un parasol en sirotant un cocktail rafraîchissant, cela vous chante? Cet hôtel se prête à merveille à un 

séjour avec toute la famille, ou simplement à deux, pour une petite évasion du train-train quotidien. À l’Intercontinental Aphrodite Hills 

Resort Hotel, culture, mythologie et tradition ne font qu’un. C’est un coin de paradis pour tout amateur de luxe et confort. Il se trouve au 

cœur du complexe ‘Aphrodite Hills Resort’ qui ne laisse vraiment rien au hasard pour que vous profitiez de vacances réussies. Il offre une 

pléiade d’activités sportives, dont l’équitation, le golf et le tennis et des tas de bars et de restaurants qui vous mettront l’eau à la bouche.

SITUATION 

• A 1 km de la plage • A 12 km de Timi Beach (plage de galets, transfert 

gratuit) • A 23 km de Paphos • A ± 17 km de l’aéroport (transfert privé di-

rect aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  2  piscines d’eau douce, piscine ‘Adults Only’, piscine ‘Activity’ (chauffée 

entre 5/3-15/5, 15/10-31/10), piscine pour enfants • Transats et parasols 

gratuits à la piscine • Transats et parasols gratuits à Timi Beach (transfert 

gratuit) • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée jusqu’à 

15/5 et à p.d. 15/10) • Aire de jeux • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant de spécialités 

(cuisine asiatique, dîner) •  Restaurant de spécialité méditerranéenne (dîner) 

• Restaurant de spécialité mexicaine (déjeuner et dîner) •  ‘Stone Grill Terrace’ 

(Adults Only) •  Lobby-bar, lounge-bar, bar (Adults Only), bar avec vue sur la 

Méditerranée, bar-piscine • Les hommes sont priés de porter un pantalon et des 

chaussures fermées lors du dîner aux restaurants à la carte • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, TV-

satellite (écran plat), choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), minibar, néces-

saire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), facilités à repasser • Chambre de luxe 

standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse (type 20) • Chambre 

de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse, vue sur mer et sur le 

terrain de golf (type 21) •  Chambre familiale (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf. / 

3 ad.+1 enf.) avec porte coulissante, balcon ou terrasse (type 23) • Chambre 

familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec porte coulissante, balcon 

ou terrasse, vue sur mer et vue sur le terrain de golf (type 25) • Chambre fami-

liale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec balcon ou terrasse, vue sur mer et vue sur le 

terrain de golf: 1  chambre à coucher, 1  salon (type 27) •  Chambre de luxe 

swim-up (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec terrasse et vue sur piscine, accès direct à 

la piscine partagée, sur demande (type 22) •  Chambre familiale swim-up 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec porte coulissante, terrasse, vue sur mer et vue 

sur le terrain de golf, vue sur et accès direct à la piscine partagée (type 26) 

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec balcon ou terrasse, vue sur 

piscine ou sur jardin: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 24) • Lit d’enfants 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 290 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, cours de tennis, équita-

tion, traitements Spa, golf Minisplash: • 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine 

profonde de 45 cm, jusqu’à 12 ans)

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Petit-déjeuner 

continental (Adults Only, 7-10h30) • Snacks (11-18h) • Snacks de minuit 

(22-24h) • Déjeuner au restaurant à la carte mexicain • Dîner au restaurant 

méditeranéen, mexicain, asiatique •  Vous pouvez aller manger à la carte 

 3x/ séj. (min. 7 nuitées) • Boissons rafraîchissantes, bière pression et vin du 

patron aux repas • Glaces en boules • Sélection de boissons locales alcooli-

sées et non-alcoolisées (9-24h) • Réduction dans certains restaurants à la 

place du village • 1 terrain de tennis (cours et équipement payant), minigolf 

en journée • Fitness, yoga • Animation en soirée

NOTE DES CLIENTS 7.8 

Repas 7.5 - Chambres 8.0 - Service 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Vin et fruit pour 

anniversaires

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad. (en types 23, 25, 26, 27, 24)

HONEYMOON

• Fruits et vins mousseux à l’arrivée

CODE 05081: annexe p. 37

SWIM UPALL IN

TUI SENSATORI favorise l’épanouissement 

de vos sens. Vous séjournez dans un hôtel 

moderne et luxueux, situé au bord de la 

mer et abritant des zones séparées pour les adultes 

et les familles. Vous y profitez d’une cuisine et d’un 

service du plus haut niveau. Il y a une multitude 

d’activités exclusives et de shows spectaculaires. Un 

cadre idéal pour des vacances tout en style.
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CHYPRE • PAPHOS

ELYSIUM ★★★★★

Un unique hôtel haut standing dans le style grec, byzantin et vénitien, chaleureux et plein d’ambiance, un fleuron si vous aimez 

le luxe et le service personnalisé. Les splendides piscines, cascades, fontaines et le magnifique jardin exotique caractérisent 

cet hôtel luxueux qui invite à échapper au train-train quotidien. Amateurs du repos absolu: rendez-vous au centre de bien-

être et de santé feutré offrant une large palette de soins de beauté et de santé. De plus, l’Elysium se trouve dans le cœur 

historique de Paphos, non loin du site archéologique des ‘Tombeaux des Rois’.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 2 km du centre de Kato Paphos • A ± 

14 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce à plusieurs niveaux, piscine avec hydromassage, pour 

enfants avec aire de jeux et toboggan, plusieurs terrasses • Piscine ‘Royal’, 

‘Adults Only’ seulement pour séjours en type 23 • Transats et parasols gra-

tuits à la piscine et à la plage, service de serviettes gratuit • Piscine couverte 

•  Aire de jeux •  Bibliothèque, amphithéâtre grec •  Magasins •  Salons de 

coiffure et de beauté (produits Espa) • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec des repas à la carte et buffets à thème • Restau-

rant pour le petit-déjeuner-buffet et repas légers •  Restaurant gastrono-

mique avec cuisine raffinée italienne • Restaurant à la carte • Restaurant 

asiatique • Restaurant méditerrannéenne (mai-oct.) • Bar-piscine • Tenue 

correcte requise lors du dîner • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir), 

climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, nécessaire à 

thé et à café, choix d’oreillers (gratuit), minibar (payant), coffre-fort (gra-

tuit), lampes de lecture, éclairage automatique, connexion USB, fonction 

électrique ‘ne pas déranger’ •  Chambre de luxe (2-3  pers.) avec tapis ou 

carrelage, bain avec douche, balcon et vue sur arrière-pays (type 20) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec tapis ou carrelage, bain avec douche, 

balcon et vue latérale sur mer (type 21) • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

tapis ou carrelage, bain avec douche, balcon et vue frontale sur mer (type 

22) • ‘Cyprian Maisonette’ (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.): chambre duplex 

spacieuse dans un cadre authentique et traditionnel avec plancher ou car-

relage, bain, douche, station d’accueil I-pod, salon, terrasse, jardin et vue sur 

jardin (type 24) • Royal studio (2-3 ad.) ‘Adults Only’ (à p.d. 16 ans), au rez-

de-chaussée avec carrelage, bain, douche, station d’accueil i-Pod, machine 

à café express, piscine privée, terrasse et vue sur jardin (type 23) • Une pers. 

en chambre de luxe avec bain avec carrelage ou tapis, douche, balcon et 

vue sur arrière-pays (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.) • 250 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis en journée, ping-pong, hammam, salle de fitness de haute 

technologie, studio aérobic, sauna, bain à remous, animation légère variée 

et régulière en soirée, miniclub (3-12  ans, selon l’occupation) •  Payant: 

centre de santé avec massages et très large gamme de soins, billard

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 6.0 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  La demi-pen-

sion au prix de la chambre et petit-déj’ pour sé-

jours entre 1/4-30/4, 1/5-31/10 pour réserva-

tions avant le 31/1 •  Séjours à p.d. 21  nuitées: 

conditions spéciales •  Fruits à l’arrivée •  Vin 

mousseux et biscuits pour anniversaires (de ma-

riage)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er enf. (2-12  ans) avec 

2  ad. (en type 20, 21, 22, 24) •  Séjour gratuit 

pour 2e enfant (2-12  ans) avec 2  ad. (en type 

24) • Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) 

avec 1 ad. (en type 29) • Réduction pour 2 en-

fants (2-12 ans) en chambre double (en type 20, 

21, 22) •  Avantage du prix sur les repas pour 

enfants (2-12 ans): 50%

HONEYMOON

• Conditions spéciales • Vin mousseux et fleurs à 

l’arrivée

CODE 05077: annexe p. 37
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CHYPRE • PAPHOS

ALMYRA ★★★★★

Membre des ‘Design Hotels’, l’Almyra est une adresse exclusive qui garantit des vacances réussies dans un cadre luxueux et 

raffiné, tout en offrant des points de vue panoramiques sur la mer. Ajoutez à cela son excellente cuisine créative et votre 

voyage à Chypre ne pourra plus râter! En outre, les familles avec enfants en bas âge vivront ici un séjour sans soucis grâce à 

la formule ‘Baby Go Lightly’ qui permet de disposer, une fois sur place, de toutes sortes d’accessoires pour bébés. Ainsi, voya-

ger avec votre nouveau-né deviendra beaucoup plus confortable.

SITUATION 

• Directement à la mer et à la promenade • Dans le centre de Kato Paphos 

• A 500 m de la marina et du vieux port • A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse • Transats et para-

sols gratuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Piscine en plein air et 

piscine couverte au centre Spa (interdite aux enfants de moins de 16 ans) 

• Salons, magasin • Aire de jeux • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal avec petit-déjeuner-buffet et repas à la carte ou 

menu pour le déjeuner, menu ou buffet pour le dîner • Restaurant avec cui-

sines méditerranéenne et asiatique • Restaurant avec plats grecs et spécia-

lités de poisson • Restaurant près du centre Spa (pour petit-déj’ et déjeuner, 

min. 16 ans) • Les hommes sont priés de porter un pantalon lors du dîner 

•  Repas pour enfants •  Lobby-bar avec snacks en journée •  Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), carrelage, 

climatisation individuelle, téléphone, choix d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), 

TV-satellite, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard 

(2-3 pers.) avec bain ou douche, vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre 

avec vue sur jardin (2-3 pers.) avec douche, terrasse (type 21) • Chambre 

supérieure (2-3 pers.) avec douche, vue sur mer (type 22) • Chambre ‘Ve-

randa’ avec vue sur mer (2-3 pers.), douche, balcon (type 23) • Chambre 

avec vue sur mer (2-3  pers.), douche, terrasse (type 24) •  Suite junior 

(2-3  pers.) avec douche, peignoir, chaussons, nécessaire à café, certains 

avec balcon, vue sur mer (type 25) • Suite Kyma (2-3 pers.) avec bain et 

douche, peignoir, chaussons, lit king-size, lecteur CD, nécessaire à café, sa-

lon intégré, terrasse sur le toit et vue frontale sur mer (type 26) • Une pers. 

en chambre double avec douche, vue sur arrière-pays (type 29) • Lit d’en-

fant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max., sauf en types 25 et 

26) • 189 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis en journée, ping-pong, fitness, sauna • Payant: tennis avec 

éclairage, centre Spa avec massages, crèche ‘Globetrotters’ (4  mois - 

2 ans), miniclub ‘Adventurers’ (3-4 ans), miniclub ‘Voyagers (5-7 ans), mi-

niclub ‘Pioneers’ (8-12 ans)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulable) 

• Demi-pension au prix de la formule ‘chambre et 

petit-déjeuner’ (pas aux restaurants à la carte, 

seulement au restaurant-buffet) pour séjours 

entre 1/4-31/10 (réservations avant le 28/2), si 

les parents réservent un séjour en demi-pension 

ou en pension complète, les enfants (max. 

12 ans) séjournent aussi en demi-pension ou en 

pension complète, mais au prix de la formule 

chambre et petit déjeuner (valable uniquement 

dans le restaurant à buffet, pas dans les restau-

rants à la carte) •  Fruits et de l’eau dans la 

chambre à l’arrivée

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) 

avec 1 ad. (en type 29) • Avantage du prix sur les 

repas pour enfants (2-11 ans): 100% • Baby Go 

Lightly: bain pour bébés, chauffe-biberon, stérili-

sateur, matelas à langer (sur demande)

HONEYMOON

• Fruits, fleurs et vin mousseux à l’arrivée • Condi-

tions spéciales

CODE 05069: annexe p. 37
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CHYPRE • PAPHOS

OLYMPIC LAGOON RESORT ★★★★★

L’Olympic Lagoon Resort conjugue à merveille l’hospitalité typiquement chypriote au luxe d’un hôtel étoile. Grâce à sa situa-

tion idéale dans un cadre verdoyant, au service irréprochable, à son intérieur élégant et à ses nombreux équipements, cette 

adresse idyllique comblera même le client le plus exigeant. Un délicieux verre de vin, une musique de fond agréable ou un pas 

de danse peut-être. Et en fin de journée, détente sous les étoiles... bienvenue dans ce paradis méditerranéen!

SITUATION 

• Directement à la plage • A 2 km du port de Paphos • A 4 km du centre de 

Paphos • A ± 15 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 4 piscines d’eau douce (dont 1 uniquement pour les hôtes séjournant dans 

la partie Adults Only, types 23 et 27) avec toboggans, bain à remous, jets à 

massages, piscine pour enfants, terrasse • Transats et parasols gratuits aux 

piscines • Transat privé et parasol gratuit à la piscine dans la partie Adults 

Only uniquement pour les hôtes séjournant dans les types 23 et 27 • Service 

de serviettes gratuit • Piscine couverte • Aire de jeux • Magasin • Salons de 

coiffure et de beauté • Blanchisserie • Parking (gratuit) • Wifi (gratuit) dans 

le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking) • Restau-

rant italien (adults only) • Restaurant à thème • Taverna • Restaurant pan-

aziatique • Snack-bar • Lobby-bar, bar ‘Adults Only’, 2 bars-piscines • Les 

hommes sont priés de porter un pantalon lors du dîner (pas de shorts) • Ser-

vice en chambre (7h-22h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux, peignoir, chaussons), plancher, climatisation individuelle, télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), frigo (rempli d’eau, boissons 

rafraîchissantes, jus de fruits; chaque jour rempli de l’eau), nécessaire à thé 

et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre standard (2-3  pers.) 

avec vue sur arrière-pays (type 20) •  Chambre avec vue limitée sur mer 

(2-3  pers.) (type 21) •  Chambre supérieure (2  pers.) Adults Only (à p.d. 

18 ans), avec vue limitée sur mer et accès à la piscine Adults Only (type 23) 

•  Chambre avec vue sur mer (2-3  pers.) (type 22) •  Suite junior familiale 

(2-4 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec vue sur arrière-pays (type 24) • Suite junior 

familiale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf.) avec vue sur mer (type 26) • ‘Fishermans 

Suite Junior (2 pers.) Adults Only (à p.d. 18 ans) avec vue sur mer et accès à 

la piscine Adults Only (type 27) • Chambre promo (2-3 pers.) avec vue sur 

arrière-pays (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupa-

tion max. en types 23, 24, 26 et 27) • 276 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: Teen club (12-17  ans) avec jeux et toutes 

sortes de facilités, centre Spa avec sauna et bain de vapeur

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Dîner à la carte au 

restaurant à thème •  Dîner à la carte à la taverne grecque/chypriote 

( 2x/ sem.) et au restaurant pan-asiatique ( 1x/ sem.) et au restaurant italien 

( 1x/ sem.) • Snacks (10h30-18h30) • Glaces (10h-23h) • Sélection de bois-

sons locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (10-23h30) 

• Tennis en journée, foot, basket • Aérobic, aquarobic, fitness • Bain à re-

mous • Animation en journée et soirée (disco, spectacles) • Olympic Soccer 

Academy (Mini Kickers 3-6 ans, Junior Kickers 7-11 ans, Kook Kickers à p.d. 

12 ans) • Miniclub (3-12 ans), minidisco, crèche (6 mois-3 ans)

NOTRE AVIS: QQQQC

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

2 ad. (en types 20, 21, 22, 24, 26, 25) • Réduc-

tion pour 2e/3e enfant (2-12 ans) avec 2 ad. (en 

types 24, 26)

CODE 05086: annexe p. 37
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CHYPRE • PAPHOS

ASIMINA SUITES ★★★★★

L’établissement Asimina Suites à Paphos est une nouveauté dans notre offre. Cet hôtel est situé au calme tout en étant à 

seulement quelques kilomètres du port de pêche pittoresque de Paphos. Cet hôtel de luxe Adults Only vous propose des 

suites avec piscine privée. Qu’il est agréable de plonger dans votre propre piscine depuis votre chambre! Le personnel vous 

attend avec le sourire pour vous offrir un service irréprochable. Vous serez comblé par le vaste choix de restaurants pour les 

repas.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 500 m des bars et restaurants • A 2 km du 

centre • A ± 15 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce dont 1 avec bain à remous • Transats et parasosl 

gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine cou-

verte avec 2 bains à remous • Salon de coiffure • Magasin • Wifi (payant) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • 2 restaurants à la carte 

(1 à la plage, 1 à la piscine) • Lounge-bar, sports-bar, VIP-bar • Tenue cor-

recte requise lors du dîner (pantalon pour les hommes) • Service en chambre

CATéGORIE DE CHAMBRES Chaque suite est équipé de salle de bains 

(bain, douche, sèche-cheveux, chaussons, peignoir), plancher, climatisation 

individuelle (mai-oct.), téléphone, TV-satellite (écran plat), wifi (payant), 

minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), balcon 

• Suite Junior (2-3 pers.) avec vue sur arrière-pays (type 20) • Suite avec 

vue sur arrière-pays (2-3 pers.): 1 chambre à coucher (type 21) • Suite avec 

vue latérale sur mer (2-3 pers.): 1 chambre à coucher (type 22) • Suite avec 

vue sur mer (2-3 pers.): 1 chambre à coucher (type 23) • Chambre supé-

rieure avec vue sur mer (2-3 pers.): 1 chambre à coucher (type 24) • Suite 

executive (2-3 pers.) avec vue sur jardin, piscine privée: 1 chambre à cou-

cher (type 25) • Suite executive (2-3 pers.) avec vue sur mer, piscine privée: 

1 chambre à coucher (type 26) • Une pers. en suite junior avec vue sur ar-

rière-pays, sur demande (type 29) • Extra pour séj. en type 26: accès gra-

tuit au lounge executif à l’aéroport, cabane privé à la piscine et à la plage 

• 111 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis avec éclairage, ping-pong, bain de vapeur, sauna, fitness, 

musique live • Payant: centre Spa avec massages, soins, aromatherapie

ALL IN avec supplément 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner et dîner 

aux restaurants à la carte • Snacks (16h30-18h) • Minibar à l’arrivée rempli 

de boissons rafraîchissantes et d’une bouteille de vin • Chaque jour bouteille 

d’eau dans la chambre • Bouteille de champagne 2  jours avant le départ 

• Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcooli-

sées (11-24h) • Ping-pong, bain de vapeur, sauna, fitness, musique live

ADULTS ONLY 

• Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 05076: annexe p. 37
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Bienvenue à Agadir, la perle du tourisme marocain. La ville se niche dans une baie somptueuse dotée de plages de 

sable doré, entre l’oued Souss, le promontoire de la kasbah et le cap Ghir. La faible pente et le calme de l’océan font 

de la plage un paradis inoubliable. Agadir représente la principale station balnéaire de la côte atlantique du Maroc. 

Les innombrables restaurants, terrasses et magasins ainsi que les larges boulevards dégagent une atmosphère 

 plaisante. Si les amoureux de la nature mettront le cap sur la réserve naturelle de Souss-Massa, les sportifs trouve-

ront aussi chaussure à leur pied. Les férus de golf s’en donneront à coeur joie sur les plus beaux parcours du Maroc. 

Bien entendu, les adeptes de bains de soleil seront dans leur élément.

AGADIR

INFOS

• Formalités: Pour les ressortissants belges, un passe-

port international valable jusqu’à la date du retour 

est obligatoire. Pour une dernière mise à jour, surfez 

sur http://diplomatie.belgium.be. 

•  Check-in: les passagers quittant le Maroc et ayant 

enregistré en ligne, sont obligé de faire tamponner 

leur e-ticket de bord 45 min. au plus tard avant leur 

départ au comptoir d’enregistrement. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: 1 heure plus tôt qu’en Belgique. 

•  Monnaie locale: le dirham marocain (1 € = ± 

10,88 MAD, octobre 2020). Attention: l’importation 

et l’exportation sont interdites. Attention: au Maroc, 

les cartes bancaires belges sont bloquées; pour pou-

voir retirer de l’argent avec la carte Maestro, vous 

devrez la faire débloquer à la banque. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se ter-

mine le 11  mai. Cela signifie que les musulmans ne 

mangeront ni ne boiront du lever au coucher du 

soleil, et ce pendant un mois. 

•  Cuisine: la cuisine marocaine est très variée. Les 

plats typiques sont le couscous, le méchoui, la 

harira... Les vins marocains sont de bonne qualité, la 

boisson nationale est le thé parfumé à la menthe 

fraîche. 

•  Shopping: de l’artisanat marocain comme les tapis, 

la maroquinerie, les poteries, les objets en cuivre et 

en argent et les célèbres bijoux de Marrakech. Le 

marchandage est une coutume. 

•  Golf: dans les environs d’Agadir, vous trouverez 

quatre clubs de golf: le Royal Golf (9 trous, par 36), 

le Golf Les Dunes (27  trous, 3x par 36), le Golf du 

Soleil (27  trous, 3x par 36) et le Golf de l’Océan 

(27 trous). 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du 

transfert habituel ou dans les transports en commun 

vers l’hôtel. Vous devrez prendre un taxi à vos frais. 

• Remarque: la loi marocaine interdit au citoyen maro-

cain de partager la chambre avec un citoyen de 

nationalité européenne, sauf s’ils sont mariés.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 24 25 25 27 28 28 27

°MER 18 19 19 22 22 22 21

MINITRIPS

Envie d’une petite escapade? Aucun problème: Agadir 

se prête parfaitement à un séjour de quelques jours. 

Plus d’infos chez votre agent de voyages.

Casablanca Meknes

Fès

Essaouira

Agadir
Ouarzazate

Erfoud

Tanger

Marrakech

Rabat

Sahara

Volubilis

Taghazout

MAROC

ALGERIE

Océ
an

Atla
ntiq

ue

200 km
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AGADIR • TAGHAZOUT

RIU PALACE TIKIDA TAGHAZOUT ★★★★★

Ce complexe de vacances RIU flambant neuf a ouvert ses portes pour la première fois pendant l’automne 2019. La chaîne 

n’a pas lésiné sur les moyens pour créer une véritable perle le long de la côte atlantique. Le RIU Palace Tikida Taghazout 

garantit le luxe, le service et l’animation caractéristiques de la chaîne RIU, mais à l’échelle supérieure! Grâce à ses 7 piscines, 

ses 4  restaurants, ses différents bars et son jardin de près de 44 000 m2, vous serez aux anges. Vous aimez passer des 

 vacances actives? Vous trouverez certainement ce qu’il vous faut dans le programme d’animation très complet! Si vous êtes 

plutôt un adepte de la zen attitude, pas de problème! Le centre bien-être, la plage privée et le gigantesque jardin feront des 

miracles.

SITUATION 

• Directement à la plage, en séparé par la promenade • A 5 km des maga-

sins • A 5 km du centre de Taghazout • A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 7 piscines d’eau douce (dont 2 sur la plage, adults only), piscine pour en-

fants •  Terrasse, jardin de 44.000  m2 •  Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte • Aire 

de jeux • Salon de coiffure • Magasin, kiosque • RiuArt Atelier • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse • Restaurant-fusion • Restaurant ma-

rocain •  Restaurant à la piscine/Steak House avec terrasse •  Lobby-bar, 

salonbar, bar-café avec pâtisserie, bar-piscine, swim-up-bar, beach-bar 

• Tenue correcte requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir), 

climatisation/chauffage central(e), ventilateur de plafond, téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite, minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort 

(gratuit) et balcon ou terrasse • Chambre standard (2-3 pers.) avec douche 

(type 20) • Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) avec douche (type 

21) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec douche (type 

22) • Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain et douche (type 25) 

• Chambre swim-up (2 pers., à p.d. 18 ans) avec bad et douche (type 26) 

•  Une pers. en chambre double avec douche (type 29) •  Une pers. en 

chambre avec vue latérale sur mer avec douche (type 28) •  Une pers. en 

chambre avec vue sur mer avec douche (type 27) • Lit d’enfant (0-2) gratuit 

(pas en cas d’occupation max., sauf en types 27, 28 et 29) • 504 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: activités à l’atelier RiuArt (plusieurs fois par 

sem.), centre wellness avec hammam, massages et soins de beauté

ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking, fruits, jus et cava • Petit-

déj’ continental/snack • Déjeuner: buffet avec show-cooking, pizzas, pâtes, 

salades et desserts •  Dîner: buffets et plats préparés à la minute, buffet 

d’entrées et de desserts, plat végétarien • Buffet à thème  2x/ sem. • Snacks 

(24h/24) •  Dîner alternatif: restaurant-fusion, restaurant marocain ou 

Steak House • Sélection de boissons premium nationales et internationales, 

alcoolisées et non-alcoolisées aux bars et restaurants (24h/24) • Réappro-

visionnement du minibar • Fitness • RiuFit cours en groupe (plusieurs fois/

sem.) •  Programme d’animation en journée pour adultes (plusieurs fois/

sem.) et pour enfants (4-7 et 8-12 ans, quotidien) • Spectacles, musique live 

ou programme Riu en soirée (quotidien)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad.

CODE 06691: annexe p. 38
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MAROC • AGADIR

RIU PALACE TIKIDA AGADIR ★★★★★

Une perle sur le boulevard de plage d’Agadir! Evidemment, le rêve pour les fanas du bronzage, mais l’hôtel même vous ré-

serve bien plus - ou qu’attendiez-vous autrement d’un Riu? 4 restaurants préparent des buffets aux spécialités locales, aux 

plats internationaux favorits et servent des délices marocains et fusion. Dans ce vaste domaine doté d’une piscine unique, 

vous trouverez de nombreux coins calmes pour vous relaxer sans être dérangé. Et si cela est vraiment votre but, le centre 

thalasso saura vous combler: il offre un hammam, des massages et une carte de soins de beauté attrayante.

SITUATION 

• Directement à la plage, en séparé par la promenade • A 100 m des maga-

sins • A ± 25 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce avec bain à remous, piscine pour enfants, terrasse, 

jardin de 10.000 m2 • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (chauffée) • Aire de jeux 

•  Salon de coiffure •  Magasins, kiosque •  Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse • Restaurant-fusion • Restaurant ma-

rocain • Snack-restaurant/restaurant italien • Tenue correcte requise lors du 

dîner • Lobby-bar, salonbar, bar à la piscine avec terrasse, bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), climatisa-

tion centrale, ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 

minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit), salon intégré et balcon ou terrasse 

• Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain avec douche (type 

20) • Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers.) avec bain avec douche (type 

21) • Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain avec 

douche (type 24) • Suite junior (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain, douche, 

peignoir et dressing (type 22) •  Suite junior (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) avec 

bain, douche, peignoir, dressing et vue sur mer (type 23) •  Suite (2  ad. / 

2 ad.+1 enf.) avec bain, douche, peignoir, wc supplémentaire, dressing, sa-

lon séparé et vue sur mer (type 26) • Une pers. en chambre double avec 

bain avec douche (type 29) • Une pers. en chambre double avec bain avec 

douche et vue sur piscine (type 28) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 

cas d’occupation max., sauf en types 28 et 29) • 444 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: billard, baby-foot, centre de bien-être avec 

hammam, sauna, massages et soins de beauté

GOLF SPECIALS 

Plus d’infos: voir annexe

ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking, fruits, jus et cava • Petit-

déj’ continental/snack •  Déjeuner: buffet avec show-cooking et choix de 

desserts • Dîner: buffets et plats préparés à la minute, buffet d’entrées et de 

desserts • Buffet à thème  2x/ sem. • Snacks (24h/24) • Dîner alternatif: res-

taurant-fusion, restaurant marocain ou italien • Sélection de boissons natio-

nales et internationales, alcoolisées et non-alcoolisées aux bars et restau-

rants (24h/24) • Réapprovisionnement du minibar • 2 terrains de tennis au 

ClubHotel Riu Tikida Dunas à 1,2 km • Fitness • Programme d’animation en 

journée pour adultes (plusieurs fois/sem.) et pour enfants (4-12 ans, quoti-

dien) • Spectacles, musique live ou programme Riu en soirée (plusieurs fois/

sem.)

NOTE DES CLIENTS 8.2 

Repas 7.8 - Chambres 7.7 - Service 8.6 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad.

CODE 06690: annexe p. 38

DURABLEGOLFALL IN
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MAROC • AGADIR

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA ★★★★★

Tout ici invite à la détente: la situation en front de mer, les restaurants, les piscines... Vous séjournez dans des chambres très 

élégantes, au look intemporel, avec vue sur jardin, sur la piscine ou sur mer. Quant au centre Spa, il vous séduira avec des 

massages, un bain turc et des rituels de beauté d’où vous sortirez complètement zen.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 1,5 km du centre • A ± 25 à 30 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Piscine d’eau de mer couverte (chauf-

fée, payante) • Petits chiens (max. 5 kg) admis: à payer sur place (500 MAD/

chien/nuitée) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant avec plats internationaux et show-cooking (repas sous forme 

de buffet) •  Restaurant gastronomique avec repas marocains à la carte  

•  Lounge-bar •  Bar préparant des cocktails à base de produits naturels 

• Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage et petit tapis, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant), coffre-fort (gratuit) 

et balcon ou terrasse • Chambre supérieure (2 pers.) (25 m2) avec vue sur 

piscine (type 20) • Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (35 m2) avec 

vue sur jardin (type 23) • Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (35 m2) 

côté mer (type 24) •  Une pers. en chambre supérieure(25  m2) (type 29) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 173 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: tennis, centre thalasso avec soins de thalassothé-

rapie et hydrothérapie, massages, bain turc et “water circuit”

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Bienvenue VIP: 

fruits et sucreries dans la chambre à l’arrivée

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) 

avec 1  ad. •  Réduction pour 2e enfants 

(4-11 ans) en chambre supérieure

HONEYMOON

• Traitement VIP, séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité)

CODE 06688: annexe p. 38

GOLF
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Parmi les quatre villes impériales du Maroc, Marrakech tire son nom de son ancienne fonction de capitale d’un 

empire fabuleux, un véritable honneur. Des dizaines de palais témoignent encore du faste et de la splendeur de cette 

ancienne civilisation. Aujourd’hui, Marrakech incarne toujours une ville exceptionnelle, conviviale et animée, où règne 

une hospitalité sincère. Imprégnez-vous de l’atmosphère maroccaine authentique et profitez de l’animation sur la 

place Djemáa el-Fna, dans les souks colorés... Et perdez-vous dans le dédale de ruelles sinueuses.

MARRAKECH

INFOS

• Formalités: Pour les ressortissants belges, un passe-

port international valable jusqu’à la date du retour 

est obligatoire. Pour une dernière mise à jour, surfez 

sur http://diplomatie.belgium.be. 

•  Check-in: les passagers quittant le Maroc et ayant 

enregistré en ligne, sont obligé de faire tamponner 

leur e-ticket de bord 45 min. au plus tard avant leur 

départ au comptoir d’enregistrement. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

• Décalage horaire: il est une heure plus tôt qu’en Bel-

gique 

•  Monnaie locale: le dirham marocain (1 € = ± 

10,88  MAD, octobre 2020). Attention: importation 

et exportation interdites. Attention: au Maroc, les 

cartes bancaires belges sont bloquées; pour pouvoir 

retirer de l’argent avec la carte Maestro, vous devrez 

la faire débloquer à la banque. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se ter-

mine le 11  mai. Cela signifie que les musulmans ne 

mangeront ni ne boiront du lever au coucher du 

soleil, et ce pendant un mois. 

•  Golf: à Marrakech, vous trouverez plusieurs terrains 

de golf: Golf Amelkis, Golf Royal et Golf Palmeraie 

(tous 18 trous, par 72). 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du 

transfert standard ou dans les transports publics 

vers l’hôtel. Vous devrez prendre un taxi à vos 

propres frais. 

•  Remarque: la législation marocaine n’admet pas 

qu’un citoyen marocain partage sa chambre avec un 

citoyen européen, sauf si ceux-ci sont mariés.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 25 34 36 36 36 32 28

MINITRIPS

Envie d’une petite escapade? Aucun problème: 

 Marrakech se prête parfaitement à un séjour de 

quelques jours. Plus d’infos chez votre agent de 

voyages.
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MAROC • MARRAKECH

JARDINS DE LA KOUTOUBIA ★★★★★

Convivialité aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, jeu de couleurs suivant l’ambiance: vives aux bars, chaleureuses dans les chambres. Au salon aussi, les coussins et 

tissus doux apportent une touche finale réussie... tout ici invite à la détente. Les amateurs de la nature adoreront le patio: un jardin convivial s’articulant autour d’une 

piscine comme attrait principal. Un autre bel atout de l’hôtel à côté de la piscine, c’est le toit-terrasse qui offre une vue imprenable sur Marrakech. Les Jardins de la 

Koutoubia sont en outre l’endroit idéal pour s’imprégner de l’ambiance atypique de cette ville. Vous séjournez dans le cœur battant de Marrakech, à proximité de la 

place Jemaa El-Fna, où mille et une couleurs vous entourent. Une fois à l’hôtel, échappez à l’agitation de la ville et détendez-vous dans le spa ou régalez vos papilles 

gustatives en savourant un succulent repas.

SITUATION 

• A 100 m de la place Djema’a el-Fna • A ± 3 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, terrasse, jardin intérieur • Transats et parasols gra-

tuits à la piscine • Service de serviettes gratuit • Magasins • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Petit-déjeuner-buffet • Restaurant marocain • Restaurant avec plats in-

ternationaux, grillades françaises •  Restaurant avec cuisine indienne 

• 2 snack-bars • Piano-bar • Demi-pension = avec crédit-repas (29,60 €/

pers., boissons pas inclues), tout dépassement de la limite entraîne un sup-

plément • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux), carrelage et tapis, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gra-

tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (payant) et coffre-fort 

(gratuit) •  Chambre standard (2  pers.) avec vue sur médina (type 20) 

•  Chambre supérieure (2  pers. / 2  ad.+1  enf.) avec vue sur médina, sans 

suppl., sur demande (type 24) •  Chambre avec vue sur piscine (2  pers.) 

(type 21) • Minisuite (2-3 pers.) avec vue sur piscine (type 22) • Lit d’enfant 

(0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en types 22  et 24) 

• 108 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness • Payant: centre Spa avec hammam, massages et piscine 

couverte (chauffée)

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

NOTE DES CLIENTS 7.8 

Repas 6.5 - Chambres 8.0 - Service 9.0 - Situation 7.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  6  nuitées payantes + 1  nuitée gratuite et 

12 nuitées + 2 gratuites, 18 nuitées + 3 gratuites 

pour arrivées entre 1/6-31/8 (excepté taxes de 

séjour à 3,10 € par nuitée) (repas avec suppl.) 

•  Conditions réservation rapide •  Demi-pension 

au prix du régime ‘chambre et petit-déjeuner’ 

pour séjours entre 1/7-31/7 •  60+: conditions 

spéciales

ENFANTS

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 06885: annexe p. 38
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MAROC • MARRAKECH

PALAIS AZIZA ★★★★★

Le Palais Aziza est un hôtel de luxe installé en périphérie du centre de Marrakech, en plein cœur de la Palmeraie. Ici, vous êtes 

sûr de vous détendre totalement. Les chambres spacieuses ont été décorées dans un style marocain luxueux. Partez à la 

découverte du centre de Marrakech et faites-vous chouchouter au centre thermal fabuleux.

SITUATION 

• A 8 km du centre de Marrakech (navette gratuite  2x/ jour) • A ± 13 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits aux pis-

cines • Service de serviettes gratuit • Parking (gratuit) • Blanchisserie • Ma-

gasin • Wifi (gratuit) dans le complexe entier • Chiens (max. 5 kg) admis (sur 

demande, pas dans le restaurant et aux piscines): à payer sur place

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant • Restaurant-grill • 2 bars • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), climatisa-

tion individuelle, choix d’oreiller (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV (écran 

plat), minibar (payant) et coffre-fort (gratuit) •  Chambre supérieure 

(2  pers.) avec douche, nécessaire à café et à thé et terrasse (type 20) 

• Chambre deluxe (2 pers.) avec bain ou douche, carrelage, nécessaire à 

café et à thé, balcon ou terrasse et vue sur piscine (type 21) • Chambre spa-

cieuse (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain et douche, carrelage, machine Nes-

presso, coin salon avec cheminée et jardin (type 22) • Suite junior (2-3 pers.) 

avec bain et douche, carrelage, machine Nespresso, coin salon avec chemi-

née, balcon ou terrasse et vue sur piscine (type 23) • Villa (2-3 pers.) avec 

bain à remous et douche, carrelage, machine Nespresso et jardin: 1 chambre 

à coucher, salon avec cheminée, sur demande (type 24) • Villa (4-5 pers.) 

avec 2  salles de bains (douche), carrelage, machine Nespresso et jardin: 

2 chambres à coucher, salon avec cheminée, sur demande (type 26) • Une 

personne en chambre supérieure avec douche, nécessaire à café et à thé et 

terrasse, sur demande (type 29) • Chambre promo (2 pers.) avec douche, 

nécessaire à café et à thé (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 

cas d’occupation max. en types 20, 21, 29 et 25) • 28 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: fitness, sauna • Payant: Spa avec hamam, soins et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Après l’échéance du ‘Réservez vite’: réduction si 

vous réservez au moins 60 jours avant le départ

ENFANTS

• Séjour gratuit pour enfants (2-3 ans) avec 2 ad. 

• Réduction pour enfants (4-11 ans) avec 2 ad. 

• Avantage sur les repas pour enfants (2-11 ans): 

50%

CODE 06865: annexe p. 38
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Envoûtante, la Tunisie se déploie sur la côte méridionale de la Méditerranée. S’il s’agit d’un pays doté d’une atmos-

phère de vacances conviviale et de longues plages de sable, elle incarne aussi une contrée riche en traditions colo-

rées et en villes séculaires. Elle arbore un arrière-pays surprenant, avec des déserts de sable, des oasis et des villages 

berbères. La Tunisie accorde une grande importance à l’histoire et à la culture. Elle se prête aussi à la détente, sur les 

parcours de golf de Port El Kantaoui et de Hammamet. Préparez-vous à savourer un délicieux couscous ou à profiter 

d’un bain de vapeur typique...

TUNISIE CONTINENTALE

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité (valable toute la durée de votre séjour) et le 

coupon pour l’hôtel suffisent. Les enfants doivent être 

en possession d’une carte d’identité avec photo. La 

Kids-ID est obligatoire pour les enfants belges de moins 

de 12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Les 

personnes en formule “vol seul” (sans coupon pour l’hô-

tel) doivent se munir d’un passeport international. Pour 

les séjours d’une durée supérieure à 3 mois (= 90 jours), 

un passeport international et un visa sont indispen-

sables. Après cette période de 3  mois, vous devez 

payer 20 dinars par semaine. Autres nationalités: infor-

mez-vous auprès du consulat. Pour les dernières mises 

à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7 

•  Taxe de séjour: une taxe de séjour est à payer sur 

place à l’hôtel. 3 TND p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) 

pour les hôtels 4*, 5*. 2  TND p.p./p.n. (pour max. 

7  nuitées) pour les hôtels 3*. 1  TND p.p./p.n. (pour 

max. 7  nuitées) pour les hôtels 2*. Cette taxe ne 

s’applique pas aux enfants de moins de 12  ans. 

Taxes de séjour sous réserve de modification. 

•  Santé: consultez en temps opportun votre médecin 

et les sites web www.itg.be (Institut de Médicine Tro-

picale) et www.who.int (World Health Organization) 

pour d’informations détaillées. 

•  Monnaie locale: le dinar tunisien (TND). 1 € = 

3,25 TND (nov. 2020). 

• Remarque: faites activer votre carte Maestro avant 

votre départ pour la Tunisie. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se ter-

mine le 11  mai. Cela signifie que les musulmans ne 

mangeront ni ne boiront du lever au coucher du 

soleil, et ce pendant un mois. Par conséquent, les 

restaurants en ville sont souvent fermés la journée. 

Dans les hôtels, il se peut que l’offre des restaurants 

soit limitée et que vous ne trouviez pas d’alcool, ou 

uniquement dans les chambres. De plus, les anima-

tions peuvent être réduites, voire supprimées. 

• Shopping: bijoux anciens, tapis, articles de maroqui-

nerie et souvenirs. 

•  Marchés: vendredi: Nabeul / samedi: Monastir, La 

Marsa, Hammam-Lif (Borj Cedria) / dimanche: 

Sousse / lundi: Kairouan. 

•  Les animaux de compagnie sont interdits dans les 

bus de transfert. 

• Remarque: selon les conditions climatiques et l’occu-

pation de l’hôtel, certaines facillités peuvent être fer-

mées et certains espaces non chauffés.  Pendant 

certaines périodes, des algues peuvent échouer sur 

la plage. Ce phénomène n’est pas prévisible et n’est 

pas lié à un moment ni à une saison spécifiques.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 23 23 27 30 31 30 25

°MER 17 17 20 24 25 24 24

TUNIS
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TUNISIE • HAMMAMET

TUI BLUE OCEANA SUITES ★★★★★

Superbe hôtel cinq étoiles qui réunit tous les atouts dignes d’un hôtel VIP Selection: une offre culinaire bien fournie, des suites 

junior confortables, un programme sportif très diversifié... TUI BLUE Oceana Suites jouit d’une situation idéale, face à la plage 

de sable fin d’Hammamet. Il se niche dans un jardin joliment aménagé, cerné de vieux eucalyptus. Hammamet est une petite 

station balnéaire charmante qui possède une vraie Casbah, un fort, un port de pêche et divers lieux de sortie. Vivement re-

commandé aux adultes!

SITUATION 

• Directement à la plage • A 2 km du centre commercial • A 5 km du vieux 

centre d’Hammamet • Navette gratuite vers les terrains de golf ‘Citrus’ et 

‘Yasmine’ •  A ± 38  km de l’aéroport (transfert direct privé aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

• Service de serviettes gratuit • Piscine couverte • Aire de jeux • Salon de jeu 

de cartes • Salon de coiffure • Salon de beauté • Magasins • Blanchisserie 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal •  ‘Culinarium’ • Restaurant en plein air romantique 

(juin-octobre) •  Tenue correcte requise lors du dîner, pantalon pour les 

hommes • 4 bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque suite junior est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux), tapis (la plupart des chambres) ou carrelage, climatisation/chauffage 

central(e), téléphone, TV-satellite, wifi (gratuit), minibar (gratuit), coffre-fort 

(gratuit) et balcon ou terrasse • Suite junior (2-3 pers.) avec vue sur jardin 

(type 20) •  Suite junior (2-3  pers.) avec vue latérale sur mer (type 21) 

• Suite junior (2-3 pers.) avec vue sur mer (type 22) • Suite Junior avec pis-

cine privée (2-3 pers.) avec vue sur piscine (type 23) • Une pers. en suite 

junior avec vue sur jardin (type 29) •  Suite Junior familiale (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec vue latérale sur mer (type 24) • Une pers. en suite junior 

avec vue latérale sur mer (type 28) • Suite junior au prix promo (2-3 pers.) 

avec vue sur jardin (type 25) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max.) • 208 chambres

SPORT ET ANIMATION 

 • Gratuit: ping-pong, volley, fléchettes, pétanque, fitness, gym, animation en 

journée pour adultes (plusieurs fois par semaine), musique live ou spectacles 

(plusieurs fois par semaine), miniclub •  Payant: 4  terrains de tennis (terre 

battue, avec éclairage), billard, centre wellness avec balnéothérapie, sauna, 

massages, hammam

ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec aliments complets et show-cooking • Dé-

jeuner: buffet au restaurant principal • Dîner: buffet et plats préparés à la 

minute (plat végétarien possible) / buffet de desserts •  Buffet à thème 

 3x/ sem. • Sélection de boissons locales non- alcoolisées et boissons interna-

tionales alcoolisées (10-24h) •  Réapprovisionnement du minibar (eau et 

boissons rafraîchissantes) • Ping-pong, volley, fléchettes, pétanque, fitness, 

gym, aquagym

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 9.0 - Chambres 7.0 - Service 9.0 - Situation 8.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • 55+: conditions 

spéciales • Séjours à p.d. 21 nuitées: conditions 

spéciales •  ‘Select Service’: fleurs, fruits, eau et 

vin

ENFANTS

• Réduction pour 1er/2e enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. (en type 24)

HONEYMOON

• Fruits et vin tunisien dans la chambre • Condi-

tions spéciales

CODE 06297: annexe p. 39

TUI BLUE For All promet des expériences 

de  vacances authentiques sur mesure si 

vous aimez la modernité. Dans ces établis-

sements, vous découvrez la culture locale 

dans un cadre confortable et avec l’aide 

d’experts locaux, vous partez explorer la région. Si vous sou-

haitez prendre du temps pour vous après une longue  balade, 

faites un tour au centre de bien-être. De plus, vous gardez la 

forme grâce aux cours de sport et à la cuisine locale et saine.

PRIVATE POOLHONEYMOONALL IN
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TUNISIE • HAMMAMET

LTI THE ORANGERS GARDEN VILLAS & BUNGALOWS ★★★★★

L’hôtel LTI The Orangers Garden Villas & Bungalows se trouve sur une large plage de sable fin légèrement inclinée. Cet éta-

blissement élégant et moderne a été entièrement rénové pour répondre à tous vos souhaits. Pour le repas du soir, vous avez 

le choix entre les restaurants à la carte ou le restaurant principal, qui vous offre une vue incroyable sur la mer étincelante. Les 

piscines entourées de palmiers séculaires sont réparties dans les jardins subtropicaux. Le moment est venu de profiter.

SITUATION 

• Directement à la plage • A ± 4 km du centre d’Hammamet • A ± 5 km du 

terrains de golf ‘Citrus’ et ‘Yasmine’ (transfert gratuit) • A ± 40 km de l’aéro-

port (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce dont 1 avec partie pour enfants, terrasse • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gra-

tuit • Piscine couverte • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking, grill, 

sushi) avec terrasse • 3 restaurants à la carte (cuisines méditerrannéenne, 

tunisienne et asiatique) • Patisserie ‘Boutique Gourmet’ • Divers bars • Café 

maure • Service en chambre (24h24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux), climatisation individuelle, carrelage, téléphone, écran plat, wifi (gra-

tuit), minibar (gratuit), nécessaire à thé, coffre-fort (gratuit) •  Chambre 

standard premium (2-3  pers.) avec balcon français (type 20) •  Chambre 

premium supérieure (2-3 pers.) avec terrasse (type 21) • Chambre de luxe 

(2-3 pers.) avec balcon français (type 22) • Chambre de luxe (2-3 pers.) 

avec terrasse (type 23) • Suite junior (2-3 pers.) avec terrasse: 1 chambre à 

coucher, 1  salon (type 24) •  Junior Bungalow (2  pers.) avec terrasse: 

1 chambre à coucher, 1 salon (type 25) • Suite familiale (2 ad.+2 enf.) avec 

terrasse: 2 chambres à coucher, 1 salon (type 26) • Une pers. en chambre 

premium avec 2e salle de bains (bain, douche), balcon français (type 29) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en type 29) 

• 332 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: sports nautiques à la plage (indépendant de 

l’hôtel)

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner tar-

dif (10-12h) • Snacks • Pause-café • Snacks de minuit (à p.d. 22h) • Dine 

around: dîner dans un restaurant à la carte • Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24) •  2  terrains de tennis •  Fitness, 

hammam •  Massage (30  min./séj./pers.) •  Miniclub ‘LTI Kids World’ 

(4-12 ans)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • 55+: conditions 

spéciales •  Conditions spéciales pour séjours à 

p.d. 21 nuitées

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-6 ans) avec 

2 ad. (en types 20, 21, 22, 23, 24, 26) • Séjour 

gratuit pour 1er enfant (7-12 ans) avec 2 ad. (en 

types 26) • Réduction pour 1e enfant (7-12 ans) 

avec 2 ad. (en types 20, 21, 22, 23, 24) • Réduc-

tion pour 2e enfant (2-12  ans) avec 2  ad. (en 

type 26) • Réduction pour 1er enfant (2-12 ans) 

avec 1 ad. (en type 20, 21)

CODE 06281: annexe p. 39

ALL IN
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Mythique et passionnante, Djerba renferme des milliers de trésors. Houmt-Souk, Midoun, Hara Kbira, Hara Sghira, 

Guellala et une multitude d’autres villages regorgent de merveilles architecturales et offrent toutes sortes 

 d’artisanats ainsi qu’une cuisine variée. Djerba n’attend plus que vous, profitez-en pleinement! En outre, elle incarne 

une destination idéale pour les adeptes de détente, car la plupart des hôtels disposent d’un centre de bien-être. Les 

amateurs de golf s’en donneront à coeur joie sur plusieurs parcours somptueux!

DJERBA

INFOS

•  Formalités: pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité suffit (valable toute la durée de votre 

séjour). Autres nationalités: informez-vous auprès du 

consulat. Les enfants doivent être en possession 

d’une carte d’identité avec photo. La Kids-ID est 

obligatoire pour les enfants belges de moins de 

12  ans. Plus d’infos sur www.eid.belgium.be. Les 

personnes en formule “vol seul” (sans coupon pour 

l’hôtel) doivent se munir d’un passeport internatio-

nal. Pour les séjours d’une durée supérieure à 3 mois 

(= 90  jours), un passeport international et un visa 

sont indispensables. Après cette période de 3  mois, 

vous devez payer 20  dinars par semaine. Pour les 

dernières mises à jour, consultez le site http://diplo-

matie.belgium.be. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7 

•  Taxe de séjour: une taxe de séjour est à payer sur 

place à l’hôtel. 3 TND p.p./p.n. (pour max. 7 nuitées) 

pour les hôtels 4*, 5*. 2  TND p.p./p.n. (pour max. 

7  nuitées) pour les hôtels 3*. 1  TND p.p./p.n. (pour 

max. 7  nuitées) pour les hôtels 2*. Cette taxe ne 

s’applique pas aux enfants de moins de 12 ans. 

•  Monnaie locale: le dinar tunisien (TND). 1 € = 

3,22 TND (nov. 2020). 

•  Fête des Juifs: chaque année, des milliers de Juifs 

d’origine tunisienne se rendent sur l’île de Djerba 

pour y faire un pèlerinage à la synagogue séculaire 

de Ghriba. Celui-ci prend fin le 33e jour après la 

Pâque juive (en général en mai). Durant cette 

période, certains hôtels s’adaptent au public juif (par 

ex. animations spéciales, restaurant séparé) et sont 

parfois très bruyants. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se ter-

mine le 11  mai. Cela signifie que les musulmans ne 

mangeront ni ne boiront du lever au coucher du 

soleil, et ce pendant un mois. Par conséquent, les 

restaurants en ville sont souvent fermés la journée. 

Dans les hôtels, il se peut que l’offre des restaurants 

soit limitée et que vous ne trouviez pas d’alcool, ou 

uniquement dans les chambres. De plus, les anima-

tions peuvent être réduites, voire supprimées. 

•  Santé: consultez en temps opportun votre médecin 

et les sites web www.itg.be (Institut de Médicine Tro-

picale) et www.who.int (World Health Organization) 

pour d’informations détaillées. 

• Shopping: bijoux, couvertures, tapis, céramique. 

• Les animaux de compagnie: de moins de 5 kg sont uni-

quement autorisés dans les bus de transfert (pas dans 

les taxis), à conditions qu’ils soient transportés dans un 

sac fermé. Les animaux de plus de 5 kg sont interdits. 

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 24 26 29 32 33 31 28

°MER 17 19 21 24 26 26 24

Djerba

Houmt Souk

Midoun

Zarzis
Golfe de Bou Grara

Golfe

de
Ga

bè
s

M
er

M
éditerranée

TUNISIE

10 km

• Remarques: pendant certaines périodes, des algues 

peuvent être rejetées sur la plage. Ces périodes sont 

imprévisibles et ne sont pas liées à un moment ou à 

une saison spécifique.
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DJERBA

TUI BLUE PALM BEACH PALACE ★★★★★

Découvrez le coin le plus romantique de Djerba au TUI BLUE Palm Beach Palace, un luxueux havre de paix où les couples à 

partir de 16 ans sont les rois. Restez sans voix face à la magnificence de l’architecture arabe et du jardin à la végétation 

 exubérante ou baladez-vous main dans la main le long de la somptueuse plage, bercé par le rythme apaisant des vagues qui 

caressent doucement le sable. Découvrez également le charme maure typique savamment dosé. Retour au calme dans 

votre vie, durant votre séjour dans ce complexe. Une délicieuse détente à la piscine ou à la plage avec un rafraîchissement à 

la main, un dîner raffiné en profitant de votre partenaire, un moment de relaxation totale dans le spa ou simplement un 

 sommeil réparateur dans les chambres entièrement rénovées… Bienvenue dans ce paradis rimant avec insouciance.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 4 km du centre de Midoun • A 15 km 

d’Houmt Souk • A ± 20 km de l’aéroport (transfert direct privé aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine ‘relax’ • Transats gratuits aux piscines • Pis-

cine couverte (chauffée entre 1/11-30/4) •  Salon de coiffure •  Magasin 

• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet, cuisine in-

ternationale) • Restaurant à la carte • Snack-bar • Bar • Café maure • Ser-

vice en chambre (8-24h) • Tenue correcte requise lors du dîner

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain avec douche, sèche-

cheveux), sol en marbre, climatisation/chauffage central, téléphone, wifi 

(gratuit), choix d’oreillers (gratuit, sur demande), TV-satellite, frigo (rempli 

d’eau) • Chambre standard (2 pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur jar-

din (type 20) •  Bungalow (2  pers.) avec balcon ou terrasse (type 23) 

•  Chambre supérieure (2  pers.) avec balcon ou terrasse (type 22) 

•  Chambre avec vue sur mer (2  pers.) et balcon ou terrasse (type 21) 

• Chambre swim-up (2 pers.) avec terrasse et vue sur jardin, accès direct à 

la piscine (type 24) • Suite junior (2 pers.) avec 2 salles de bain (1x bain avec 

douche de pluie, 1x douche), nécessaire à café, balcon (2x) et vue sur jardin: 

1 chambre à coucher, 1 salon (type 27)  • 261 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: centre Spa avec soins de beauté, massages, 

hammam

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Repas au restau-

rant à la carte ( 1x/ séj.) • Snacks • Pause-café • Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) •  Ping-pong, beach-volley, flé-

chettes, fitness, boccia • Animation en journée et soirée (musique live, spec-

tacles)

ADULTS ONLY 

• Age minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 7.8 

Repas 6.8 - Chambres 7.5 - Service 7.8 - Situation 7.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 06082: annexe p. 39

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.

DURABLESWIM UPADULTS ONLYALL IN
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Les splendides plages de la région qui s’étend entre El Gouna et Soma Bay accueillent les adeptes de la bronzette à 

bras ouverts. Il s’agit de la destination par excellence pour profiter d’agréables vacances relaxantes au bord des eaux 

cristallines de la mer Rouge. Les sportifs, eux aussi, pourront se défouler à leur guise: des baies où les véliplanchistes 

et les amateurs de kitesurf se sentiront comme chez eux, sans parler du monde sous-marin exceptionnel. Ou que 

diriez-vous d’une partie de golf sur un terrain soigné au milieu du désert? À Hurghada, il y en a pour tous les goûts!

HURGHADA

INFOS

• Formalités Hurghada: - pour les séjours de moins d’un mois 

(adultes et enfants): pour les Belges, une carte d’identité 

(AVEC puce) suffit (valide au moins 6  mois après la date 

d’entrée en Égypte). Un visa à part est nécessaire et vous 

devez vous munir d’une photo d’identité. Si vous êtes en 

possession d’un passeport international (valable minimum 

6  mois après le retour), vous pouvez également l’utiliser à 

l’arrivée (dans ce cas, aucune photo d’identité n’est requise, 

car le visa est délivré sur le passeport international). Le visa 

obligatoire (25  dollars) est inclus dans les prix de nos for-

faits. Vous ne devrez donc plus en acheter un à l’avance ou 

sur place. Dans vos documents de voyage, vous trouverez 

un voucher VISA à remettre à l’agent local qui vous attendra 

à votre arrivée à l’aéroport. Une fois le mois écoulé, le visa 

doit être prolongé (consultez notre hôtesse sur place pour 

plus d’infos). - pour les séjours de plus d’un mois (adultes et 

enfants): pour les Belges, un passeport international (valide 

au moins 6 mois après le retour) et un visa sont obligatoires 

(aucune photo d’identité n’est requise). Le visa obligatoire 

(25 dollars) est inclus dans les prix de nos forfaits. Vous ne 

devrez donc plus en acheter un à l’avance ou sur place. 

Dans vos documents de voyage, vous trouverez un voucher 

VISA à remettre à l’agent local qui vous attendra à votre 

arrivée à l’aéroport. Une fois le mois écoulé, le visa doit être 

prolongé à vos frais (consultez notre hôtesse sur place pour 

plus d’infos). 

•  Ressortissants non belges: adressez-vous au consulat 

d’Égypte, avenue de la Forêt 101, 1000  Bruxelles. Tél.: 

02/663 58 00, fax: 02/675 58 88. Pour une dernière mise 

à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Monnaie locale: la livre égyptienne est subdivisée en 

100 piastres. 19 EGP = env. 1 € (oct. 2020). L’importation 

est limitée à 5.000  EGP. Vous pouvez payer partout en 

euros et tous les bureaux de change et les banques les 

acceptent. Dans les hôtels, vous pouvez uniquement payer 

en euros ou dollars ou avec des cartes de crédit en dollars 

(plus possible avec la carte Maestro). Toutefois, si la banque 

débloque votre carte Maestro avant votre départ, vous 

pourrez quand même l’utiliser pour retirer de l’argent. Les 

excursions ne peuvent plus être payées en livres égyp-

tiennes, mais bien en euros ou par carte de crédit. 

•  Santé: consultez en temps opportun votre médecin et les 

sites web www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et 

www.who.int (World Health Organization) pour plus d’infor-

mations détaillées. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se termine le 

11 mai. Cela signifie que les musulmans ne mangeront ni ne 

boiront du lever au coucher du soleil, pendant un mois. Par 

conséquent, en ville, les restaurants sont souvent fermés 

durant la journée. Dans les hôtels, il se peut que l’offre des 

restaurants soit limitée et que vous ne trouviez pas d’alcool, 

ou uniquement dans les chambres. De plus, les animations 

peuvent être réduites, voire supprimées. 

• Décalage horaire: en Égypte, il est une heure plus tard qu’en 

Belgique en hiver. En été, il n’y a pas de décalage horaire 

• Remarque: la pratique du jet-ski est interdite. Les planches 

de surf et les kiteboards ne sont pas autorisés dans le bus. Ils 

sont transportés en camion (à réserver et payant). Vous 

pouvez aussi prendre un taxi. 

• Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi dans de nombreux 

hôtels est parfois très faible et n’a pas une grande portée. 

•  Matériel de golf et de plongée: pour plus d’infos: voir 

rubrique “Infos importantes” en annexe. 

• Pourboires: en Égypte, il est coutume de demander un pour-

boire (Bakshish) pour tout. Toutefois, rien ne vous oblige à 

en donner. 

•  Les animaux de compagnie sont interdits lors du transfert 

standard ou dans les transports en commun vers l’hôtel. 

Vous devez prendre un taxi à vos frais. 

• Infos touristiques: www.egypt.travel.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 28 31 33 34 34 32 30

°MER 22 24 26 27 28 27 26

Hurghada

El Gouna

Sahl Hasheesh
Makadi Bay

Soma Bay

Safaga

Kalawy

ÉGYPTE

M
er Rouge

25 km
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EGYPTE • MAKADI BAY

STEIGENBERGER MAKADI ★★★★★

L’hôtel Steigenberger Makadi est un établissement très élégant, ouvert aux clients à partir de 16 ans, idéal donc pour des 

vacances à deux. Au beau milieu d’un vaste terrain de golf 18 trous équipé d’un magasin de golf professionnel, c’est un hôtel 

taillé pour les golfeurs débutants et confirmés. Pourtant, les non golfeurs aussi sauront de quoi s’occuper. La gamme de 

sports nautiques est large, le spa plus que reposant et les restaurants à la carte sont accueillants. Le Steigenberger Makadi 

fait partie de la chaîne Jaz et partage certaines facilités à Makadi Bay avec les autres hôtels Jaz/Iberotel.

SITUATION 

• A 900 m de la plage de sable (navette gratuite) • A 400 m de Madinat 

Makadi • A 35 km du centre d’Hurghada (navette payante) • A ± 30 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la plage et à 

la piscine • Service de serviettes gratuit • Blanchisserie • Wifi (gratuit - Inter-

net à haut débit payant) dans une partie du complexe • Discothèque au Jaz 

Makadi Oasis Resort & Club

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déj’ et dîner sous forme de buffet) • Bar/restau-

rant-piscine (déjeuner à la carte) • Beach-restaurant • Bar • Dine Around à 

Madinat Makadi avec 7  restaurants à la carte: indien, oriental, grill, asia-

tique, italien, méditerranéen et grec •  Tenue correcte requise aux restau-

rants • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux), carrelage et tapis, climatisation individuelle, téléphone, wifi (gratuit - 

Internet à haut débit payant), TV-satellite (à écran plat), minibar (payant, 

boissons rafraîchissantes et eau gratuits), nécessaire à thé et à café et 

coffre-fort (gratuit) • Chambre supérieure (2 pers.) avec balcon ou terrasse 

et vue sur piscine, sur le terrain de golf ou sur mer (type 20) • Suite (2 pers.) 

avec petit bassin peu profond/bain à remous (possibilité d’échauffer), pei-

gnoir et chaussons, balcon et vue sur met ou sur le terrain de golf (type 21) 

• Une personne en chambre double avec balcon ou terrasse et vue sur pis-

cine, sur le terrain de golf ou sur mer (type 29) • Chambre promo (2 pers.) 

avec balcon ou terrasse et vue sur piscine, sur le terrain de golf ou sur mer 

(type 25) • 93 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage à l’hôtel sœur Jaz Maka-

di Star, massages et soins au centre Spa, terrain de golf à Madinat Makadi 

•  A la plage et payant: sports nautiques (plongée libre, planche à voile, 

centre de plongée)

ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte • Petit-

déj’ tardif (10h30-11h30) • Snacks (12-16h) • Glaces (12-16h) • Pause-

café (15h30-16h30) •  1x/ séj. fruits et sucreries orientales dans la chambre 

•  Dine Around à Madinat Makadi:  1x/ séj. dîner à un des restaurants à la 

carte • Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h) 

• Tennis en journée à l’hôtel sœur Jaz Makadi Star • Fitness • Centre Spa 

avec sauna, bain de vapeur et bain à remous (14-18h) • Animation en soi-

rée (musique live) • Blanchisserie ( 1x/ séj., 10-15 pièces)

ADULTS ONLY 

Âge minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 9.2 

Repas 9.0 - Chambres 9.0 - Service 9.2 - Situation 8.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 29/6-13/7  et 31/8-14/9 

(promotions prolongables) • Conditions réserva-

tion rapide • 60+: conditions spéciales

HONEYMOON

•  Fruits et fleurs dans la chambre à l’arrivée 

• Conditions spéciales

CODE 16037: annexe p. 40

DURABLEADULTS ONLYALL IN
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EGYPTE • SAHL HASHEESH

BARON PALACE ★★★★★ SUP

Le Baron Palace se fond au cœur de la baie de Sahl Hasheesh. Comme son nom laisse deviner, ce palais présente une archi-

tecture purement arabe. Un véritable bijou donc! Vous séjournez non seulement proche d’un port de plaisance et d’un yacht-

club, mais trouverez aussi une cité engloutie à vos pieds. Dans ce vaste domaine, vous trouverez toujours un petit coin tran-

quille pour vous relaxer au bord de la piscine sans être dérangé. Le Spa propose des soins exclusifs: que diriez-vous d’un 

massage sous une tente à la plage? Détentez-vous et laissez-vous entourer de l’opulence du Baron Palace, le complexe de 

luxe absolu à Hurghada.

SITUATION  • Directement à la plage privée de sable de 600 m (zone sépa-

rée pour ad.) • A 20 km du centre de Hurghada • A ± 17 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 3 piscines d’eau douce, 2 piscines pour ad., bain 

à remous • Transats et parasols gratuits aux piscines et à la plage • Service 

de serviettes gratuit • Magasins • Aire de jeux • Cinéma pour enfants • Am-

phithéâtre • Salon de coiffure • Salon de beauté • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buf-

fet), soirées à thème • Restaurants à la carte: italien (avec lounge, réservé 

aux adultes excepté de 18 à 19h), égyptien, mexicain, asiatique/fusion, res-

taurant-piscine (fruits de mer et barbecue) • Teppanyaki et sushi-bar (seu-

lement pour adultes en types 23, 24 et 26) • Tenue correcte requise aux 

restaurants (pantalon pour les hommes au dîner) • Divers bars, dont lounge-

bar (24h/24), bar-piscine, bar latino-américain, bar à cigares, bar pour 

adolescents • Baron Club Lounge (bar seulement pour adultes en types 23, 

24 et 26) • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de bains 

(sèche-cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, 

choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mi-

nibar (gratuit), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), salon et balcon 

ou terrasse • Chambre standard supérieure (2-3 pers.) avec douche et vue sur 

jardin (type 20) •  Chambre supérieure avec vue sur mer (2-3  pers.), avec 

douche (type 21) • Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 

avec douche et vue partielle sur mer: 1 chambre à coucher et salon, séparés 

par une porte coulissante (type 22) • Suite swim-up (2 pers., seulement ad.) 

avec douche et vue partielle sur mer (type 23) • Chambre de luxe ‘Baron Club’ 

(2 pers., seulement ad.) avec bain et vue sur mer (type 24) • Suite junior ‘Suite 

Panorama’ (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain et vue sur mer: 1 chambre à cou-

cher et salon (type 26) • Une personne en chambre double avec douche (type 

28) •  Chambre promo (2-3  pers.) avec douche et vue sur jardin (type 25) 

• Baron Club (valable en types 23, 24 et 26): accès au Baron Club Lounge (à 

p.d. 18 ans) avec terrasse, bibliothèque, wifi gratuit, snacks et boissons, major-

dome (10-22h) / en cas de check-out tôt: pique-nique avec eau et jus de fruits 

/ fruits frais à l’arrivée / service de couverture en soirée / lecteur DVD (sur de-

mande) / priorité sur la réservation des restaurants à la carte / dîner au bar-

sushi/-teppanyaki (illimité) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-

pation max. en types 23, 24, 26 et 28) • 615 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: soins au centre Spa, 

soins de beauté, centre de plongée, sports nautiques (plongée libre...) 

• Minisplash: piscine pour enfants avec jeux aquatiques

ALL IN  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet, buffet pour 

enfants • Petit-déj’ continental tardif (10h30-12h) • Déjeuner à la carte au 

restaurant-piscine • Dîner aux restaurants égyptien, italien, mexicain, asia-

tique/fusion et au restaurant-piscine •  Glaces (12-17h) •  Pause-café 

(16-18h) • Fruits (15-16h) • Snacks de minuit (23h30-0h30) • Sélection 

de boissons nationales et importées alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24) 

• Minibar réapprovisionné chaque jour en eaux, boissons rafraîchissantes et 

bière •  Corbeille de fruits ou biscuits ( 1x/ séjour) •  Blanchisserie ( 1x/ sem.) 

• Réduction sur cigares, sur service en chambre et au bar-sushi/-teppanyaki 

• 2  terrains de tennis en journée ( 1x/ sem. 1h avec éclairage), ping-pong, 

beach-volley, beach-foot, water-polo, aérobic, aquarobic, billard, fléchettes, 

 1x/ sem. canot à pédales ou kayak • Fitness, centre Spa avec sauna, bain de 

vapeur et bain à remous •  1x/ sem.: massage (nuque et épaules, 20 min.), 

bain turc, coiffure (ad.,  1x/ pers.) • Animation en journée et soirée • Smiling 

baby-club (1-3  ans, avec accompagnement des parents), Kids club 

(4-7 ans), club junior (8-12 ans) et club d’ados (13-17 ans) • Minidisco

NOTE DES CLIENTS 8.6 

Repas 8.6 - Chambres 8.7 - Service 8.8 - Situa-

tion 8.7

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 20/5-29/5, 7/6-14/6  et 

1/10-20/10 (promotions prolongables) • Condi-

tions réservation rapide (cumulables) • Turbo ré-

servez vite avant le 28/2: - 100,00 €/double/sé-

jour •  Conditions spéciales pour séjours à p.d. 

21 nuitées • 55+: conditions spéciales

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Séjour gratuit pour 2e enfant (2-12 ans) 

avec 2 ad. en type 22 • Réduction pour 1er/2e 

enfant (2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Fruits et cake • Conditions spéciales

CODE 16082: annexe p. 40

DURABLESWIM UPALL INCULINAIRELE VIP
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EGYPTE • SAHL HASHEESH

PREMIER LE REVE ★★★★★

Le bar-piscine branché de cet hôtel vous invite à un délicieux cocktail, sa vaste piscine favorise un agréable rafraîchissement 

et les plus actifs pourront se défouler lors d’un jeu de beach-volley. Quant aux amateurs de bien-être, ils se feront un grand 

plaisir en profitant d’un massage au centre thalasso. Le Premier Le Reve offre une formule All-in très élaborée. Envie du nec 

plus ultra? Réservez le forfait VIP.

SITUATION  • Directement à la plage • A 4 km du centre de Sahl Hasheesh 

• A 25 km d’Hurghada (navette gratuite  1x/ jour) • A ± 20 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 3 piscines d’eau douce, piscine d’eau de mer, ter-

rasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit • Magasins • Salon de coiffure • Salon de beauté • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet) 

• Restaurants à la carte: italien, indien, chinois, méditerranéen, japonais, interna-

tional • Bar, lobby-bar (ouvert 24h/24), bar-piscine, ‘Vitamin’ bar • Restaurant 

‘Society’ et VIP lounge si vous réservez le forfait VIP • Tenue correcte requise aux 

restaurants (pantalon pour les hommes) • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée est de salle de 

bains (bain, douche, sèche-cheveux, peignoir et chaussons), climatisation 

individuelle (à p.d. 1/5), choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 

TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit, réapprovisionné  3x/ sem.), néces-

saire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2-3 pers.) 

avec tapis, balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 20) • Chambre avec 

vue sur piscine (2-3  pers.), avec tapis et balcon ou terrasse (type 21) 

• Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.), avec tapis et balcon ou 

terrasse (type 26) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers.), avec tapis et 

balcon ou terrasse (type 24) •  Chambre de luxe (2-3  pers.) avec tapis, 

balcon ou terrasse et vue sur piscine (type 22) • Chambre de luxe ‘Jacuzzi’ 

(2-3 pers.) avec tapis, bain à remous, balcon et vue latérale sur mer, forfait 

VIP inclus (type 23) • Suite Premium jacuzzi (2-3 pers.) près de la mer avec 

plancher, bain à remous, balcon et vue latérale sur mer, forfait VIP inclus 

(type 27) • Chambre promo (2-3 pers.) avec tapis, balcon ou terrasse et vue 

sur jardin (type 25) • 367 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: vélos à louer, piscine cou-

verte, centre Spa avec massages, bain de vapeur, bain turc et bain à remous

ALL IN  • Petit-déj’, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Soirées à thème 

•  Petit-déj’ tardif (10-11h) •  Brunch les dimanches (11-14h) •  Pâtisserie 

(16h30-18h) • Déjeuner à la carte • Dîner tardif (23h30-0h30) • Dîner aux 

restaurants à la carte:  1x/ séj. aux restaurants italien, chinois et méditerra-

néen • Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées et une sé-

lection limitée de boissons alcoolisées importées (24h/24) l Ping-pong, 

beach-volley, fléchettes, billard, aquagym, fitness • Programme d’animation 

en journée et soft-animation en soirée <A23F>Forfait VIP (avec supplément): 

• 24h/24 accès au VIP lounge avec sélection de boissons importées et snacks 

• Check-in matinal et check-out tardif (selon disponibilité) • Accès à la piscine 

couverte • Accès à la piscine thalasso au centre Spa (30 min.) •  1x/ sem. petit-

déjeuner dans la chambre •  Petit-déjeuner et dîner au restaurant ‘Society’ 

• Chaque jour dîner au restaurant à la carte international •  1x/ sem. dîner au 

restaurant chinois, italien en méditerranéen •   1x/ sem. repas au restaurant 

indien • Menu teppanyaki ou sushi fixe au restaurant japonais ( 1x/ sem.) • Ré-

duction sur le deuxième menu teppanyaki ou sushi au restaurant japonais et 

sur le deuxième repas au restaurant indien • Pause thé (17-18h) • Réduction 

sur service à chambre • Réduction sur dîner aux chandelles • Minibar réap-

provisionné chaque jour • Réduction dans le centre Spa • Fruits et bouteille de 

vin à l’arrivée dans la chambre • Chaque jour service de couverture • Blanchis-

serie ( 1x/ sem.) l Via votre agent de voyages (J042): 20,70 €/pers./nuit

ADULTS ONLY  Âge minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 8.9 

Repas 8.3 - Chambres 8.8 - Service 9.2 - Situation 8.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Turbo réservez vite avant le 28/2: - 40,00 €/

double/séjour • Séjour dans une chambre de ca-

tégorie supérieure (selon disponibilité), repas ad-

ditionnel aux restaurants chinois et méditerra-

néen, accès à la piscine couverte, All In valable 

jusqu’au moment de départ, check-out tardif 

jusqu’à 14h

CODE 16041: annexe p. 40
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EGYPTE • HURGHADA

STEIGENBERGER PURE LIFESTYLE ★★★★★

Le complexe de luxe moderne Steigenberger Pure Lifestyle rassemble tous les ingrédients dignes d’un hôtel de son rang: de 

superbes suites, un large éventail de restaurants fantastiques et un beach-club tendance sur sa plage privée. Même au bord 

de la piscine, vous pouvez profiter de l’agréable musique lounge. Les enfants ne sont pas admis dans cet établissement. Le 

calme y est donc garanti. Vous avez en outre accès à de nombreuses facilités dans les hôtels associés, comme aux piscines 

du Steigenberger Aldau Beach Hotel et au parc aquatique doté de six toboggans du Steigenberger Aqua Magic.

SITUATION 

• Tout près de la plage de sable privée • A 13 km du centre d’Hurghada 

(navette gratuite  1x/ jour) • A ± 5 km de l’aéroport (transfert privé direct al-

ler et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, bain à remous • Accès aux piscines de l’hôtel sœur 

Steigenberger Aldau Beach Hotel (piscine d’eau douce avec rivière, piscine 

d’eau de mer, piscine pour enfants) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet, show-cooking: pizza, 

grill, sushi, wok, pâtes, teppanyaki...) • Beach-restaurant • Bar-piscine • A 

l’hôtel sœur Steigenberger Aldau Beach Hotel: restaurant principal, beach-

restaurant et bar/restaurant-piscine • 3 restaurants asiatiques sur la pro-

menade • Divers bars • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), sol en marbre, climatisation individuelle, choix d’oreil-

lers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit pour 3 appareils par chambre), TV à 

écran plat, minibar (gratuit, réapprovisionné chaque jour en boissons), né-

cessaire à café et coffre-fort (gratuit) • Suite jacuzzi (2-3 pers.) avec bain à 

remous et balcon ou terrasse (type 20) •  Suite swim-up (2-3  pers.) avec 

terrasse (type 21) • Une personne en suite jacuzzi double avec bain à re-

mous et balcon ou terrasse (type 29) • Suite au prix promo (2 pers.) avec 

balcon français (type 25) • 115 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: plongée, sports nautiques, massages et soins 

au centre Spa

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner au bar-

piscine et au beach-restaurant •  Déjeuner au restaurant principal, au 

beach-restaurant et au bar/restaurant-piscine de l’hôtel sœur Steigenber-

ger Aldau Beach Hotel • Dîner au beach-restaurant • Dîner au restaurant 

principal et au beach-restaurant du Steigenberger Aldau Beach Hotel • Dî-

ner aux 3 restaurants asiatiques sur la promenade • Sélection de boissons 

locales alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24) • Fitness (24h/24) • Réduc-

tion sur massage • Plongée d’initiation dans la piscine • Initiation de planche 

à voile • Canot à pédales et canoë • Initiation de golf • Golf en journée pour 

joueurs de golf qualifiés (balles payantes) • Accès au ‘Jacuzzi Island’ (à p.d. 

16 ans) du Steigenberger Aldau Beach et au parc aquatique du Steigen-

berger Aqua Magic

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.7 - Chambres 9.0 - Service 9.3 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 21  nuitées •  Check-in 

matinal et check-out tardif (selon disponibilité) 

• Fruits à l’arrivée

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 16074: annexe p. 40
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EGYPTE • EL GOUNA

CASA COOK EL GOUNA ★★★★★

Le Casa Cook El Gouna est un établissement moderne dissimulé entre les dunes et les palmiers. Il y règne toujours une am-

biance relaxante, aussi bien à la piscine, à la plage et au bar tendance qu’au centre de bien-être. Vous aurez l’impression 

d’être chez vous dans votre chambre offrant suffisamment d’espace et arborant en toute élégance des couleurs chaudes 

inspirées de la nature. Le centre de kitesurf privé est unique: débutants et professionnels peuvent profiter pleinement des 

excellentes conditions météorologiques de ce lieu. Le Casa Cook El Gouna accueille les vacanciers à partir de 12 ans.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 3 km du centre d’El Gouna • A ± 43 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et 

à la plage • Service de serviettes gratuit • Magasin • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant • Bar, bar-piscine • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), climatisation individuelle, carrelage, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar 

(payant) et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2 pers.) avec balcon 

et vue sur les montagnes (type 20) • Chambre supérieure (2 pers.) avec ter-

rasse et vue sur les montagnes (type 21) • Suite junior (2-3 pers.) avec pis-

cine partagée, terrasse et vue sur jardin (type 22) • Villa (3-4 pers.) avec 

piscine privée, terrasse et vue sur piscine: 2 chambres à coucher (type 23) 

• Une personne en chambre double avec balcon et vue sur les montagnes 

(type 29) • 100 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: yoga, fitness •  Payant: cours de yoga privés, centre de kitesurf, 

centre Spa avec sauna, bain de vapeur et soins

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 16052: annexe p. 40
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EGYPTE • HURGHADA

RIXOS MAGAWISH ★★★★★

En août, la chaîne de luxe Rixos a ouvert un tout nouveau bijou à Hurghada, le Rixos Magawish, un complexe cinq étoiles sur 

la côte où petits et grands ont toute la journée le choix entre différentes piscines, une multitude de restaurants et une ribam-

belle d’activités. Remplissez votre journée comme bon vous semble avec une leçon de tennis ou de pilates, un match de wa-

ter-polo, un moment piscine, un bon massage... Pour les enfants, l’hôtel a prévu une chambre baby avec des jouets pour les 

tout-petits, un miniclub et des spectacles à la mini discothèque, et un espace pour ados. Toute la famille y passera d’excel-

lentes vacances!

SITUATION 

• Directement à la plage privé • A 12 km du centre d’Hurghada • A ± 7 km 

de l’aéroport (transfer privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 7 piscines d’eau douce, 3 piscines pour enfants, terrasse • Transats et pa-

rasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Aire 

de jeux •  Magasins •  Salon de coiffure •  Salon de beauté •  Wifi (gratuit) 

dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet) •  5  restaurants à la 

carte: international, italien, turc, brésilien et restaurant de poisson • 8 bars, 

dont lobby-bar, pub, bar-piscine et beach-bar • Coin shisha • Tenue correcte 

requise aux restaurants

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), climatisation individuelle, plancher, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (gra-

tuit), nécessaire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre de luxe 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse (type 20) 

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon et 

vue sur mer (type 21) • Suite swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 

avec terrasse, accès direct à une piscine partagée et vue sur piscine: 

1 chambre à coucher, salon (type 22) • Suite de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. 

/ 3 ad.+1 enf.) avec balcon et vue sur piscine (type 23) • Suite de luxe swim-

up (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec terrasse et vue sur piscine 

(type 24) • Suite supérieure (4-5 pers. / 4 ad.+2 enf. / 5 ad.+1 enf.) avec 

balcon et vue sur mer (type 26) • Suite familiale (4-5 pers. / 4 ad.+2 enf. / 

5 ad.+1 enf.) avec terrasse et vue sur piscine: 2 chambres à coucher (type 

27) • Chambre promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon 

ou terrasse (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupa-

tion max.) • 438 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, cours de tennis, mas-

sages et soins au centre Spa (à p.d. 12 ans), centre de surf et de plongée

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner tar-

dif (10-11h) • Dîner tardif (23-2h) • Repas au restaurant à la carte interna-

tional (9-23h,  1x/ séj.) •  Dîner aux restaurants italien, turc, brésilien et de 

poisson ( 1x/ séj. à chaque restaurant) • Snacks de minuit (2h-6h30) • Sélec-

tion de boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées 

(24h/24) • Tennis, ping-pong, beach-volley, terrain omnisports (basketball 

et volleyball), mini-foot, water-polo, billard, fléchettes, air hockey, jeux élec-

troniques • Aérobic, aquagym, step-aérobic, zumba, yoga, pilates • Sauna, 

bain de vapeur, bain à remous et fitness au centre Spa (à p.d. 12 ans) • Ani-

mation en journée et en soirée (spectacles) • Miniclub (4-12 ans), chambre 

pour bébés (1-4  ans, avec accompagnement des parents), ‘game room’ 

(12-17 ans, avec PlayStation, Xbox, baby-foot...), mini-disco (1-12 ans)

 NOTRE AVIS: QQQQQ

CODE 16090: annexe p. 40

SWIM UPALL IN

Maquette
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Un monde sous-marin coloré et fascinant, une nature encore intacte, une mer bleu clair aux plages dorées... Ce ne sont que 

quelques-uns des nombreux atouts de Marsa Alam. Sa situation méridionale vous permet de profiter d’agréables températures 

toute l’année. Madinat Coraya se trouve à quelque 65 km du centre de Marsa Alam, au bord d’une somptueuse baie. Détendez-

vous sur la plage en admirant les montagnes à l’arrière-plan, et ne manquez pas de piquer une tête, car Madinat Coraya est un 

lieu fantastique pour faire du snorkeling! Le charmant centre Souk Al Madina renferme des boutiques et des restaurants.

MARSA ALAM

INFOS

• Formalités Marsa Alam: - séjours de moins d’un mois (adultes et 

enfants): pour les Belges, une carte d’identité (AVEC puce) suf-

fit (valide au moins 6 mois après la date d’entrée en Égypte). Un 

visa à part est nécessaire et vous devez vous munir d’une photo 

d’identité. Si vous êtes en possession d’un passeport internatio-

nal (valable minimum 6 mois après le retour), vous pouvez éga-

lement l’utiliser à l’arrivée (dans ce cas, aucune photo d’identité 

n’est requise, car le visa est délivré sur le passeport internatio-

nal). Le visa obligatoire (25  dollars) est inclus dans les prix de 

nos forfaits. Vous ne devrez donc plus en acheter un à l’avance 

ou sur place. Dans vos documents de voyage, vous trouverez un 

voucher VISA à remettre à l’agent local qui vous attendra à 

votre arrivée à l’aéroport. Une fois le mois écoulé, le visa doit 

être prolongé à vos frais. Pour ce faire, rendez-vous à Hurghada 

(consultez notre hôte(sse) sur place pour plus d’infos). - séjours 

de plus d’un mois (adultes et enfants): pour les Belges, un pas-

seport international (valide au moins 6 mois après le retour) et 

un visa sont obligatoires (aucune photo d’identité n’est requise). 

Le visa obligatoire (25  dollars) est inclus dans les prix de nos 

forfaits. Vous ne devrez donc plus en acheter un à l’avance ou 

sur place. Dans vos documents de voyage, vous trouverez un 

voucher VISA à remettre à l’agent local qui vous attendra à 

votre arrivée à l’aéroport. Une fois le mois écoulé, le visa doit 

être prolongé à vos frais. Pour ce faire, rendez-vous à Hurghada 

(consultez notre hôte(sse) sur place pour plus d’infos). 

• Ressortissants non belges: adressez-vous au consulat d’Égypte, 

avenue de la Forêt 101, 1000  Bruxelles. Tél.: 02/663  58  00, 

fax: 02/675  58  88. Pour une dernière mise à jour, surfez sur 

http://diplomatie.belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Monnaie locale: la l ivre égyptienne est subdivisée en 

100 piastres. 19 EGP = env. 1 € (oct. 2020). L’importation de 

livres égyptiennes est limitée à 5000  livres. Les grands hôtels 

internationaux acceptent les principales cartes de crédit (Mas-

terCard, Visa). Vous pouvez payer partout en euros et tous les 

bureaux de change et les banques les acceptent. Dans les 

hôtels, vous pouvez uniquement payer en euros ou en dollars ou 

avec des cartes de crédit en dollars (plus possible avec la carte 

Maestro). Toutefois, si la banque débloque votre carte Maestro 

avant votre départ, vous pourrez quand même l’utiliser pour 

retirer de l’argent. Les excursions ne peuvent plus être payées 

en livres égyptiennes, mais bien en euros ou par carte de crédit. 

•  Santé: consultez en temps opportun votre médecin et les sites 

web www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et www.who.int 

(World Health Organization) pour plus d’informations détaillées. 

• Jeûne: le ramadan commence le 12 avril et se termine le 11 mai. 

Cela signifie que les musulmans ne mangeront ni ne boiront du 

lever au coucher du soleil, pendant un mois. Par conséquent, en 

ville, les restaurants sont souvent fermés durant la journée. Dans 

les hôtels, il se peut que l’offre des restaurants soit limitée et que 

vous ne trouviez pas d’alcool, ou uniquement dans les chambres. 

De plus, les animations peuvent être réduites, voire supprimées. 

•  Décalage horaire: en Égypte, il est une heure plus tard qu’en 

Belgique en hiver. En été, il n’y a pas de décalage horaire. 

•  Remarque: la pratique du jet-ski est interdite dans toute la 

région d’Hurghada, de Sharm El Sheikh, de Taba et de Marsa 

Alam. Les planches de surf et les kiteboards ne sont pas autori-

sés dans le bus. Ils sont transportés en camion (à réserver et 

payant). Vous pouvez aussi prendre un taxi. Le surf et le kitesurf 

ne sont autorisés qu’à certains endroits. 

• Wifi: tenez compte du fait que le signal wifi dans de nombreux 

hôtels est parfois très faible et n’a pas une grande portée. 

•  Matériel de golf et de plongée: pour plus d’infos: voir rubrique 

“Infos importantes” en annexe. 

• Pourboires: en Égypte, il est coutume de demander un pourboire 

(Bakshish) pour tout. Toutefois, rien ne vous oblige à en donner. 

• Les animaux de compagnie sont interdits lors du transfert stan-

dard ou dans les transports en commun vers l’hôtel. Vous devez 

prendre un taxi à vos frais. 

• Infos touristiques: www.egypt.travel.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 30 32 35 25 35 34 32

°MER 23 25 27 28 29 28 28

El Quseir

Marsa Alam

Marsa Mares Bay

Parc  nat iona l
Wadi  e l  Gemal

ÉGYPTE

M
er Rouge

Port Ghalib
Madinat Coraya

25 km
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EGYPTE • MADINAT CORAYA

TUI BLUE ALAYA ★★★★★ LUXE

Au nouveau TUI BLUE Alaya, vous avez le choix entre divers restaurants de spécialités et, en termes de détente également, 

l’établissement vous offre de multiples possibilités. Réservez une chambre swim-up et vous plongerez directement de votre 

terrasse dans la piscine. Uniquement propre à ce type de chambre. Rafraichissement garanti! En outre, vous avez la certitude 

de passer un séjour dans le calme absolu, car ici, seuls les hôtes à partir de 16 ans sont admis.

SITUATION 

• Directement à la plage • A distance de marche de la baie • A 13 km de 

Port Ghalib (navette payante) • A ± 5 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 5 piscines d’eau douce • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Blanchisserie • Souk avec magasins et 

café oriental à l’hôtel sœur Jaz Dar El Madina • Wifi (bas débit gratuit, Inter-

net à haut débit payant) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buf-

fet) • Restaurants de spécialités: italien, asiatique, libanais et restaurant de 

poisson • ‘Food Court’ à l’hôtel sœur SPLASHWORLD Jaz Lamaya • Salon 

des glaces à l’hôtel sœur Jaz Dar El Madina • Lobby-bar, beach-bar, bar-

piscine • ‘Dine around’: possibilité de dîner dans certains restaurants à Ma-

dinat Coraya (à payer sur place) • Tenue correcte requise au dîner (chaus-

sures fermées pour les hommes) • Service en chambre (jusqu’à 24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

climatisation/chauffage individuel(le), carrelage, téléphone, wifi (bas débit 

gratuit, Internet à haut débit payant), TV-satellite (à écran plat), minibar 

(gratuit), nécessaire à thé et à café et coffre-fort (gratuit) • Chambre supé-

rieure (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse et vue latérale sur mer (type 20) 

• Chambre supérieure (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur mer 

(type 21) • Chambre swim-up supérieure (2-3 pers.) avec terrasse et pis-

cine partagée (type 22) • Chambre de luxe (2 pers.) avec balcon ou ter-

rasse et vue sur mer (type 23) • Chambre de luxe swim-up (2 pers.) avec 

terrasse, piscine partagée et vue sur mer, sur demande (type 24) • Chambre 

de luxe swim-up (2 pers.) avec coin-salon, terrasse, piscine partagée et vue 

sur mer (type 27) •  Une personne en chambre double supérieure avec 

balcon ou terrasse et vue sur mer (type 29) • Chambre supérieure au prix 

promo (2-3 pers.) avec balcon ou terrasse et vue latérale sur mer (type 25) 

• 290 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, squash, soins au centre 

Spa, plongée, plongée libre, parc aquatique à 1,5 km

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Snacks pour le 

déjeuner aux restaurants de spécialités • Sélection de boissons locales al-

coolisées et non-alcoolisées (10-24h) •  1x/ chambre/séj.: corbeille de fruits, 

pâtisserie orientale et bouteille de vin •  Blanchisserie •  Tennis en journée, 

ping-pong, basket, badminton, beach-volley, terrain omnisports, aérobic, 

aquarobic, yoga, fléchettes • Fitness, sauna, bain de vapeur, bain à remous 

• Animation en soirée (musique live, spectacles)

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 8.8 

Repas 9.0 - Chambres 8.8 - Service 9.4 - Situation 8.4

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • 60+: conditions 

spéciales

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 16879: annexe p. 41

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.

DURABLESWIM UPADULTS ONLYALL IN
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EGYPTE • MADINAT CORAYA

STEIGENBERGER CORAYA BEACH ★★★★★

Le Steigenberger Coraya Beach compte parmi ces hôtels de rêve pour un séjour en couple. Le calme y est garanti, car il 

n’accueille que les hôtes de plus de 16 ans. Envie d’une table romantique, d’une délicieuse détente à la piscine ou d’une 

séance revitalisante au club de santé? C’est possible, en tout le luxe et sans être dérangé. Le personnel est toujours prêt à 

vous servir au doigt et à l’œil. L’emplacement idyllique? Il se compose de la belle baie de Madinat Coraya et d’une plage de 

sable de 800 m de long.

SITUATION 

• Directement à la plage avec récif corallien et jetée près du SPLASHWORLD 

Jaz Lamaya à 10 min. de marche • A 10 min. de marche du souk El Madina 

avec ses petits magasins et restaurants • A ± 9 km de Port Ghalib (navette 

payante) • A 73 km de Marsa Alam • A ± 4 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits aux pis-

cines et à la plage • Service de serviettes gratuit • Amphithéâtre • Blanchis-

serie • Salon de coiffure • Salon de beauté • Wifi (gratuit jusqu’à 150 MB/

chambre/séj. - Internet à haute vitesse payant) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant à la carte 

méditerranéen •  Café oriental, lobby-bar, bar-piscine, beach-bar, billard-

bar, coin shisha •  ‘Dine around’: possibilité de dîner dans un restaurant à 

Madinat Coraya: restaurant oriental ‘Sofra’, restaurant italien ‘Nino’s’ (à 

payer sur place) • Tenue correcte requise lors des repas (les hommes sont 

priés de porter un pantalon lors du dîner) • Service en chambre (10-24h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit jusqu’à 150 MB/chambre/séj.), TV-satellite (à écran plat), minibar 

(payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-

rasse •  Chambre supérieure (2  pers.) (type 20) •  Chambre supérieure 

(2 pers.) avec vue sur mer (type 21) • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec coin 

salon et vue sur jardin (type 24) • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec salon et 

vue sur mer (type 26) • Chambre individuelle (type 10) • Chambre indivi-

duelle avec vue sur mer (type 11) •  Chambre supérieure au prix promo 

(2  pers.) (type 25) •  Chambre de luxe au prix promo (2  pers.) (type 23) 

• 364 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage et équipement, billard, 

massages et soins au centre Spa • Non relié à l’hôtel et payant: équipement 

de plongée libre, plongée, parc aquatique ‘AquaCoraya’ avec 8 toboggans 

pour adultes et 5 toboggans pour enfants (à 10 min. de marche)

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Dîner aux restau-

rants oriental ou italien ( 1x/ séj.) •  Dîner au restaurant méditerranéen 

( 1x/ séj.) • Snacks (12-17h) • Pause-thé (15-17h) • Sélection de boissons 

locales alcoolisées et non-alcoolisées (9-24h) •  Blanchisserie •  Tennis en 

journée, équipement de tennis, squash, ping-pong, beach-foot, basket-ball, 

beach-volley, fitness, aérobic, aquarobic, jogging, billard, fléchettes •  1x/ séj. 

initiation de plongée dans la piscine • Centre de bien-être avec bain de va-

peur, sauna et bain à remous ( 1x/ séjour) • Animation en journée et soirée

ADULTS ONLY 

Âge minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 8.7 

Repas 9.3 - Chambres 8.8 - Service 9.1 - Situation 9.7

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 9/6-17/6  et 8/9-15/9 

• Conditions réservation rapide • Turbo réservez 

vite avant le 31/1: - 40,00 €/double/séjour 

• 60+: conditions spéciales

HONEYMOON

• Fruits et bouteille de vin • Conditions spéciales

CODE 16883: annexe p. 41

DURABLEADULTS ONLYALL IN
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Sharm El Sheikh est une station balnéaire animée où il fait bon s’attarder. Na’ama Bay, le cœur névralgique de cette 

destination, est dotée d’une rue piétonnière mondaine regorgeant de restaurants, de bars et de boutiques. Par ail-

leurs, Sharm El Sheikh regroupe un grand nombre d’hôtels internationaux de qualité qui vous garantissent des 

vacances inoubliables. Le monde sous-marin riche qui s’étend à vos pieds est époustouflant.

SHARM EL SHEIKH

INFOS

• Formalités Sharm El Sheikh: - séjours jusqu’à 15 jours (14 nui-

tées) (adultes et enfants): pour les ressortissants belges, la carte 

d’identité (AVEC puce) suffit (valable au moins 6  mois après la 

date d’arrivée en Égypte), avec un cachet d’entrée délivré gra-

tuitement sur place (pour celui-ci, une photo d’identité est obli-

gatoire). Si vous êtes détenteur d’un passeport international 

(valable minimum 6  mois après le retour), vous pouvez aussi 

l’utiliser à l’arrivée (en ce cas, aucune photo d’identité n’est 

requise, puisque le cachet est apposé sur le passeport interna-

tional). Un cachet d’entrée suffit pour les visites/excursions “île 

de Tiran” (plongée libre et sous-marine) et “Seascope”. Si, pen-

dant votre séjour, vous souhaitez visiter Le Caire, Louxor, Marsa 

Alam ou Hurghada, ou faire de la plongée à Ras Mohammed, 

vous avez besoin d’un visa (voir ci-dessous). Si vous arrivez à 

l’aéroport de Sharm El Sheikh et souhaitez repartir de l’aéroport 

de Taba, un visa est nécessaire. - séjours de 16  jours (15  nui-

tées) à un mois (adultes et enfants): pour les ressortissants 

belges, la carte d’identité (AVEC puce) suffit (valable au moins 

6 mois après la date d’arrivée en Égypte) et un visa est néces-

saire (photo d’identité obligatoire). Si vous êtes en possession 

d’un passeport international (valable minimum 6  mois après le 

retour), vous pouvez aussi l’utiliser à l’arrivée (dans ce cas, 

aucune photo d’identité n’est requise, puisque le cachet est 

apposé sur le passeport international). Vous pouvez obtenir le 

visa à l’avance au consulat d’Égypte à Bruxelles (munissez-vous 

de votre passeport international et de 2  photos d’identité) ou 

vous le procurer dès votre arrivée à l’aéroport en Égypte 

(25  dollars). Si vous le souhaitez et pour éviter une longue 

attente sur place, l’agent local qui vous attend à l’aéroport peut 

s’occuper de la demande de visa pour vous. - séjours de plus 

d’un mois (adultes et enfants): pour les ressortissants belges, un 

passeport international (valable au moins 6  mois après la date 

de retour) est obligatoire et un visa est nécessaire (aucune 

photo d’identité n’est requise). Vous pouvez obtenir le visa à 

l’avance au consulat d’Égypte à Bruxelles (munissez-vous de 

votre passeport international et de 2 photos d’identité) ou vous 

le procurer dès votre arrivée à l’aéroport en Égypte (25 dollars). 

Si vous le souhaitez et pour éviter une longue attente sur place, 

l’agent local qui vous attend à l’aéroport peut s’occuper de la 

demande de visa pour vous. Cette option engendre toutefois 

des frais supplémentaires (env. 28 €). Au bout d’un mois, votre 

visa peut être prolongé à vos frais à Sharm el Sheikh et à Nabq 

Bay. Vous pouvez obtenir de plus amples informations à ce sujet 

par téléphone via le représentant local. 

•  Ressortissants non belges: adressez-vous à l’Ambassade 

d’Egypte. Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplo-

matie.belgium.be. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7 

•  Monnaie locale: la l ivre égyptienne est divisée en 

100 piastres. 19 EGP = env. 1 € (oct. 2020). L’importation de 

livres égyptiennes est limitée à 5000 livres. 

•  Santé: consultez en temps opportun votre médecin et les 

sites web www.itg.be et www.who.int pour plus d’informations 

détaillées. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se termine le 

11  mai. Cela signifie que les musulmans ne mangeront ni ne 

boiront du lever au coucher du soleil, pendant un mois. Par 

conséquent, en ville, les restaurants sont souvent fermés 

durant la journée. Dans les hôtels, il se peut que l’offre des res-

taurants soit limitée et que vous ne trouviez pas d’alcool, ou 

uniquement dans les chambres. De plus, les animations 

peuvent être réduites, voire supprimées. 

• Décalage horaire: Pas de décalage en été . 

•  Remarque: la pratique du jet-ski est interdite. Les planches 

de surf et les kiteboards ne sont pas autorisés dans le bus. Elles 

sont transportés en camion (à réserver et payant). Vous pou-

vez aussi prendre un taxi. 

• Wifi: dans de nombreux hôtels, le signal est parfois très faible 

et a une portée limitée. 

•  Matériel de golf et de plongée: consultez les “Informations 

importantes” en annexe.  

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers l’offre com-

plète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 29 33 36 37 37 35 31

°MER 22 23 24 26 27 28 27

Mount
Cather ine

ÉGYPTE

ARABIE SAOUDITE

Mer Rouge

G
olfe

de
Suez

Hurghada

El Gouna

Dahab

Nabq Bay
Sharks Bay/El Pasha Bay/Ras Nasrani

Naama Bay
Ras Om El Sid

Nuweiba

Sharm el Sheikh

Nuweiba

50 km
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EGYPTE • NABQ BAY

STEIGENBERGER ALCAZAR ★★★★★

Le Steigenberger Alcazar se trouve au bord de sa propre plage privée et offre tout le luxe pour de vraies vacances relaxantes. 

Grâce à sa formule all-in très complète, vous avez le choix entre cinq restaurants à la carte et les boissons sont incluses 

24h/24. Dans le centre de bien-être, profitez d’un massage divin pendant que les enfants se défoulent dans les miniclub. 

Vous préférez la baignade et les joies de l’eau? Alors, une chambre swim-up est certainement faite pour vous!

SITUATION 

•  Directement à la plage de sable privée •  A 18  km de Naama Bay 

• A ± 10 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce dont 1 réservée aux adultes, 2 piscines pour en-

fants • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit • Aire de jeux • Blanchisserie • Wifi (gratuit - à haut débit 

payant) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• 2 restaurants principaux (repas sous forme de buffet) • 5 restaurants à la 

carte: asiatique, italien, libanais, poisson et méditerranéen • 2  lobby-bars, 

bar-piscine, snack-bar • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain et douche, sèche-che-

veux, peignoir et chaussons), tapis, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (gra-

tuit, chaque jour réapprovisionné en boissons rafraîchissantes), nécessaire à 

thé et à café, coffre-fort (gratuit) •  Chambre supérieure (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 20) • Chambre 

supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse et vue sur la pis-

cine (type 21) • Chambre swim-up supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec 

terrasse, piscine partagée et vue sur la piscine (type 22) • Chambre familiale 

de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec balcon ou 

terrasse et vue sur jardin: 1 chambre à coucher, salon (type 23) • Chambre 

familiale de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur la piscine: 1  chambre à coucher, salon 

(type 24) • Chambre swim-up familiale de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+3 enf. / 

3 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec terrasse, piscine partagée et vue sur la pis-

cine: 1 chambre à coucher, salon (type 26) • Une personne en chambre su-

périeure double avec balcon ou terrasse et vue sur jardin (type 29) 

•  Chambre promo (2  pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur jardin 

(type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en 

types 23, 24, 25 et 26) • 610 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: tennis avec éclairage, centre de plongée, 

centre Spa avec massages et soins

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner tar-

dif (10h30-11h30) • ‘Dine Around’ aux 5 restaurants à la carte • Dîner tar-

dif (24-2h) • Snacks (12-17h) • Glaces (10-17h) • Fruits à la plage et à la 

piscine (à p.d. 13h) • Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoo-

lisées (24h/24) • Tennis en journée, ping-pong, beachvolley, mini-foot, ter-

rain omnisports, fléchettes, billard, fitness, aquarobic, yoga • Animation en 

journée et en soirée • Miniclubs (4-12 ans)

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 8.9 - Chambres 9.5 - Service 9.4 - Situation 8.3

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 gratuite, 12 nuitées + 

2 gratuites et 18 nuitées + 3 gratuites pour arri-

vées entre 7/6-27/6  et 8/9-22/9 (promotions 

prolongables) •  Conditions réservation rapide 

• 55+: conditions spéciales • Bouteille de vin

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2 ad. • Réduction pour 3e enfant (2-11 ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-11 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Fruits et bouteille de vin local • Séjour dans une 

chambre de catégorie supérieure (selon disponi-

bilité) • Conditions spéciales

CODE 16662: annexe p. 42

DURABLESWIM UPALL IN
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EGYPTE • RAS NASRANI

BARON RESORT ★★★★★

Vous avez envie de vous détendre dans un cadre classique et paisible? Le Baron Resort vous conviendra à merveille. Vous y 

passerez d’excellentes vacances au calme au cœur de jardins joliment aménagés et à deux pas d’une plage de sable privée 

de 600 m d’où vous profiterez d’une vue imprenable sur l’île de Tiran. Vous pourrez également vous essayer au snorkeling et 

à la plongée.

SITUATION 

•  Directement à la plage de sable privée avec jetée-promenade flottante 

(140 m) et récifs coralliens • A 15 km de Naama Bay (navette,  1x/ jour gra-

tuit au matin) • A 20 km du vieux centre de Sharm El Sheikh • A ± 8 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine d’eau de mer (partiellement couverte) avec 

bain à remous (réservé aux adultes), piscine pour enfants, terrasse • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gra-

tuit • Baron Boulevard à côté de l’hôtel avec plusieurs magasins • Salon de 

coiffure • Salon de beauté • Amphithéâtre • Blanchisserie • Wifi (gratuit) 

dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec des buffets internationaux (show-cooking, soi-

rées à thème quotidiennes) • 4 restaurants à la carte: italien, égyptien, in-

dien, bar/restaurant-piscine (poisson et barbecue) •  Bars (lobby-bar 

24h/24 & piano-lounge, beach-bar, ‘dance’ bar, bar-billard, bar à cocktails 

exclusifs et cigares cubains premium) •  Café oriental avec shisha •  Tenue 

correcte requise lors du dîner • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, ventilateur de 

plafond, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, TV-satellite (à écran plat), mi-

nibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon ou 

terrasse • Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur jardin 

(type 20) • Chambre avec vue sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) (type 21) 

• Suite (2 pers. / 2 ad.+2 enf.): 1 chambre à coucher, salon (type 22) • Une 

personne en chambre double avec vue sur jardin (type 29) • Une personne 

en chambre double avec vue sur mer (type 28) • Chambre promo (2-3 pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec vue sur jardin (type 25) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit 

(pas en cas d’occupation max. en types 22, 28 et 29) • 360 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: 2 terrains de tennis (en journée et avec éclai-

rage, équipement), centre Spa avec massages, bain de vapeur et soins de 

beauté • Non relié à l’hôtel et payant: centre de plongée, sports nautiques 

(plongée libre...)

ALL IN 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déj’ continental 

tardif (10h30-12h) • Déjeuner à la carte • Glaces (12-17h) • Fruits à la pis-

cine • Pause-café (16-18h) • Dîner gala ( 1x/ sem.) • Dîner aux restaurants 

égyptien, italien, indien et au restaurant-piscine •  Snacks de minuit 

23h30-0h30) •  Sélection de boissons locales et importées alcoolisées et 

non-alcoolisées (24h/24, cigares et vins en bouteille payants) • Corbeille de 

fruits et biscuits dans la chambre ( 1x/ séj.) • Blanchisserie ( 1x/ sem.) • Mini-

bar réapprovisionné chaque jour en boissons rafraîchissantes, eau et bière 

• Tennis en journée, beach-volley, beach-foot, aérobic, aquarobic, fitness et 

bain de vapeur • Ping-pong, fléchettes et billard (12-23h) •  1x/ sem.: tennis 

avec éclairage, 30 min. massages ‘anti-stress’, salon de coiffure (seulement 

ad.), initiation à la plongée, kayak ou canot à pédales • Navette vers Naama 

Bay gratuite en soirée • Animation légère en journée et en soirée • Miniclub 

(4-7 ans) et juniorclub (8-12 ans), minidisco

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.2 - Chambres 9.4 - Service 9.4 - Situation 9.2

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 5/6-19/6 et 3/9-19/9 (pro-

motions prolongables) •  Conditions réservation 

rapide (cumulables) • Turbo réservez vite avant 

le 28/2: - 100,00 €/double/séjour • Une pers. en 

chambre double sans suppl. pour arrivées entre 

29/5-23/7 • Conditions spéciales pour séjours à 

p.d. 22 nuitées • 55+: conditions spéciales

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er/2e enf. (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enf. (2-12  ans) 

avec 1 ad.

HONEYMOON

• Fruits et cake • Conditions spéciales

CODE 16622: annexe p. 42

ALL IN
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EGYPTE • NAAMA BAY

STELLA DI MARE BEACH HOTEL & SPA ★★★★★

Pour une sensation de vacances illimitée, vous serez à la bonne adresse au luxueux Stella Di Mare Beach Hotel & Spa. Il jouit 

d’une belle situation au sommet d’une falaise: juste en face d’une plage privée douillette, tout près de la charmante Naama 

Bay. Certes, la plage invite à un délicieux bain de soleil, mais la mer permettra aux amateurs de plongée libre d’observer des 

poissons exotiques multicolores dans les jardins sous-marins. Le Spa vous réserve des moments de bien-être pur: un sauna 

agréable, un bain de boue revigorant ou un bain à bulles en plein air. Les chambres présentent un style classique et chaleu-

reux. Celles logées dans le jardin raviront les amoureux de verdure tropicale et les rêveurs à leur tour choisiront une chambre 

avec vue sur mer.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable privée (récif corallien et 2 jetées) • A 4 km 

du centre de Naama Bay (navette gratuite) •  A 8  km du vieux centre de 

Sharm El Sheikh • A ± 17 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et re-

tour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines dont 1 en forme d’une lagune, piscine pour enfants, terrasse et 

jardin • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit •  Magasins •  Blanchisserie •  Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Voir All In (avec supplément) • Restaurant principal (repas sous forme de 

buffet, terrasse) • Restaurants à la carte: méditerranéen et restaurant asia-

tique à la plage •  Bars, lobby-bar, bar-piscine, beach-bar •  Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, sèche-cheveux, pei-

gnoir et chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à 

café et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2 pers.) avec vue sur jardin 

(type 20) •  Chambre de luxe (2-3  pers., pour une occupation de 3  per-

sonnes, le 3e lit est un lit d’appoint) avec balcon et vue sur mer (type 21) 

• Chambre familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon et 

vue sur jardin: 1 chambre à coucher, salon (type 22) • Chambre de luxe su-

périeure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.), chambres les plus proches de la plage, 

avec balcon ou terrasse et vue sur mer (voir ci-dessous) (type 23) • Une per-

sonne en chambre double avec vue sur jardin (type 29) • Chambre promo 

(2 pers.) avec vue sur jardin (type 25) • Extra: 2 bouteilles d’eau par jour 

dans la chambre • Extra pour type 23: corbeille de fruits dans la chambre à 

l’arrivée, bouteille de vin local, blanchisserie (5  pièces/pers./semaine), 

check-out tardif (selon disponibilité) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 

cas d’occupation max. en type 29) • 298 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: tennis en journée, ping-pong, fitness, baby-foot, bain de vapeur, 

sauna, bain à remous en plein air, programme d’animation léger en journée 

et soirée • Payant: golf, centre Spa (massages, soins de beauté...), sports 

nautiques (plongée libre...)

ALL IN avec supplément 

• Petit-déj’, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déj’ continental 

tardif (10h30-12h) • Dîner avec menu fixe au restaurant méditerranéen et 

au restaurant asiatique à la plage (à la carte payant, avec réduction) 

• Glaces (12-17h) • Snacks (12h30-17h) • Pause-café (16-18h) • Sélec-

tion de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées servies en verre 

(10-24h, jus de fruits frais payant) •  Eau minérale et boissons rafraîchis-

santes dans le minibar (chocolat et boissons alcoolisées payants) • Tennis en 

journée, ping-pong, baby-foot, fitness, sauna, bain de vapeur, bain à remous 

en plein air • Blanchisserie (5 pièces/pers./sem.) • Programme d’animation 

léger en journée et soirée

NOTE DES CLIENTS 8.7 

Repas 8.6 - Chambres 8.7 - Service 9.3 - Situation 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 11 nui-

tées + 3  gratuites, 18  nuitées + 3  gratuites, 

22 nuitées + 6 gratuites et 33 nuitées + 9 gra-

tuites pour arrivées entre 26/5-9/6, 6  nuitées 

payantes + 1 gratuite et 18 nuitées + 3 gratuites 

pour arrivées entre 24/6-7/9, 11  nuitées 

payantes + 3 gratuites, 22 nuitées + 6 gratuites 

et 33  nuitées + 9  gratuites pour arrivées entre 

24/8-7/9  et 12  nuitées payantes + 2  gratuites 

pour arrivées entre 24/6-23/8 (promotions pro-

longables) •  Conditions réservation rapide (cu-

mulables) • 55+: conditions spéciales

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-13  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-13 ans) avec 1 ad. • Avantages de prix sur les 

repas pour enfants (2-13 ans): 100%

HONEYMOON

• Cake • Séjour dans une chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité) • Conditions spé-

ciales

CODE 16647: annexe p. 42

ALL IN
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EGYPTE • NABQ BAY

RIXOS PREMIUM SEAGATE ★★★★★

Le Rixos Seagate Sharm saura vous choyer. Les fins gourmands ont ici le choix entre non moins six restaurants à la carte qui 

emmènent les saveurs du monde entier à Sharm El Sheikh. Si vous êtes fan du bien-être, vous pouvez profiter d’une détente 

au beau Spa, une pause de rêve pour le corps et l’esprit. Les plus petits trouveront également leur bonheur: un miniclub spa-

cieux et joliment aménagé avec un large éventail de chouettes activités rien que pour eux. Le fantastique parc aquatique 

renferme des toboggans spectaculaires, ainsi que de chouettes attractions au sec comme une grande roue et un mur d’esca-

lade. Plaisir garanti durant toute la journée! Toutes les chambres ‘Aqua’ se trouvent à proximité du parc aquatique de l’autre 

côté de la rue, mais plus éloignées des facilités principales. Un service de navettes est prévu.

SITUATION  •  Directement à la plage de sable (accès à la mer par jetée, 

850 m) • A 18 km de Naama Bay ( 2x/ jour navette gratuite) • A 25 km du 

vieux centre de Sharm El Sheikh • A ± 9 km de l’aéroport (transfert privé di-

rect aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 5 piscines d’eau douce dont 2 exclusivement ré-

servées à certains types de chambre, piscine pour enfants, terrasse • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gra-

tuit • Aire de jeux • Magasins • Salon de beauté • Salon de coiffure • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet, 

buffet pour enfants, avec partie Adults Only) • 6 restaurants à la carte: fran-

çais, italien, chinois, libanais, poisson, international •  Executive Lounge 

• Food Court • Restaurant pour enfants au miniclub • Divers bars • Tenue 

correcte requise aux restaurants • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (douche, sèche-cheveux), climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), TV à écran plat, wifi (gratuit), minibar (gratuit, chaque jour rempli 

d’eau, de boissons rafraîchissantes et de bière), nécessaire à thé et à café, 

coffre-fort (gratuit) et balcon ou terrasse •  Chambre supérieure ‘Aqua’ 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vue sur jardin/piscine (type 23) 

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vue sur 

jardin/piscine (type 20) • Chambre ‘Premium’ (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) sur 

le 1er ou 2e étage, accès à une piscine séparée, réservée à un nombre limité 

de chambres, vue sur mer (type 22) • Chambre de luxe ‘Aqua’ (2-3 pers. / 

2 ad.+2 enf.), chambre plus spacieuse avec vue sur jardin/piscine (type 24) 

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.), chambre plus spacieuse avec 

vue sur jardin/piscine (type 26) •  Chambre familiale ‘Aqua’ (3-4  pers. / 

3 ad.+2 enf. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec vue sur jardin/

piscine: 2 chambres à coucher (type 27) • Chambre familiale (3-4 pers. / 

3 ad.+2 enf. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec vue sur jardin/

piscine: 2  chambres à coucher communicantes séparées par une porte 

(type 21) • Chambre promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

vue sur jardin ou sur piscine (type 25) •  Les chambres de type 23, 24  et 

27  se trouvent dans le bâtiment situé près du parc aquatique, de l’autre 

côté de la rue et sont donc plus éloignées des autres facilités principales du 

Rixos Premium Seagate. Un service de navettes est prévu. Les bâtiments 

sont reliés entre eux par un tunnel. • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en 

cas d’occupation max.) • 783 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, cabanas à la plage, soins au centre Spa, centre de plongée 

• Toboggans: • 26 toboggans: Tsunami, toboggan familial, piscine à vagues 

artificielles et lazy river... • Certaines attractions ne sont accessibles qu’au 

départ d’un âge ou/et d’une taille déterminés (plus d’info sur place)

ALL IN ULTRA  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Pe-

tit-déj’ tardif (10-11h) • Dîner tardif (23-2h) • Buffet pour enfants pour le 

déjeuner et le dîner • Petit-déjeuner et déjeuner au restaurant à la carte in-

ternational •  Dîner aux restaurants à la carte (certains plats payants) 

• Snacks au Food Court (11-17h) • Snacks de minuit (2h-6h30) • Sélection 

de boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées 

(24h/24, servies en verre, jus de fruits frais uniquement inclus au petit-dé-

jeuner, boissons en bouteille payants) •  Tennis en journée, ping-pong, 

beach-volley, mini-foot, billards, fléchettes, air-hockey, aquarobic, step- 

aérobic, cours de zumba, yoga et Pilates • Jeux électroniques pour enfants 

• Centre Spa (à p.d. 12 ans) et fitness (à p.d. 16 ans) • Centre Spa séparé 

pour les femmes avec piscine couverte (chauffée) •  Accès au parc aqua-

tique avec toboggans, mur d’escalade, karts, carrousel et grande roue (na-

vette gratuite via le tunnel) • Animation en journée et en soirée • Miniclub 

(4-12 ans) et club d’ados (13-17 ans), minidisco, ‘baby beach’ (enfants de 

moins de 4 ans avec accompagnement des parents)

NOTE DES CLIENTS 9.1 

Repas 9.4 - Chambres 8.6 - Service 9.2 - Situa-

tion 8.6

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 21 nuitées • 65+: condi-

tions spéciales

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Séjour gratuit pour 2e enfant (2-12 ans) 

avec 2 ad. en types 21 et 27 • Séjour gratuit pour 

2e enfant (2-6 ans) avec 2 ad. en types 20, 22, 

23, 24, 25  et 26 •  Réduction pour 2e enfant 

(7-12 ans) avec 2 ad. en types 20, 22, 23, 24, 

25 et 26

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 16689: annexe p. 42

ALL IN
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EGYPTE • NABQ BAY

RIXOS SHARM EL SHEIKH ★★★★★

Situé dans un splendide domaine, cet hôtel 5 étoiles offre une vue sublime sur le golfe d’Aqaba et l’île de Tiran. Dans cet éta-

blissement, vous êtes toujours traité avec beaucoup d’attention. Des chambres spacieuses et élégantes aux nombreux res-

taurants, en passant par les piscines rafraîchissantes, tout est très soigné et confortable. De plus, vous n’avez que l’embarras 

du choix parmi les excellents restaurants à la carte. Le Rixos Sharm El Sheikh est réservé aux clients de plus de 16 ans. Une 

adresse incontournable pour des vacances reposantes à la mer Rouge!

SITUATION 

• Directement à la plage avec récif corallien et passerelle (147 m) • A 22 km 

de Naama Bay ( 2x/ jour navette gratuite) •  A 28  km de Old Market 

• A ± 8 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 7 piscines d’eau douce, 3 toboggans, terrasse • Transats et parasols gra-

tuits aux piscines et à la plage • Service de serviettes gratuit à la piscine et à 

la plage • Magasins • Salons de coiffure et de beauté • Blanchisserie • Dis-

cothèque et beach-club • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, cuisine internationale) 

• 7 restaurants à la carte (dîner): italien, sushi, brésilien, oriental, indien, turc 

et restaurant de poisson • Lobby-bar, piano-bar (24h/24), 2 bars-piscine, 

beach-bar, bar au centre Spa, Executive Lounge • Tenue correcte requise 

aux restaurants à la carte • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est equipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, 

wifi (gratuit), TV-satellite (à écran plat), minibar (gratuit, réapprovisionné 

chaque jour), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) et balcon ou 

terrasse • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec carrelage, bain et vue sur 

jardin ou piscine (type 20) • Chambre de luxe (2-3 pers.), chambre un peu 

plus spacieuse avec carrelage, bain et douche et vue sur jardin ou piscine 

(type 24) •  Chambre familiale (3-4  pers.) avec plancher ou carrelage, 

douche et vue sur jardin ou piscine: 2 chambres à coucher, communicantes 

séparées par une porte (type 23) • Suite junior (2-3 pers.) avec plancher ou 

carrelage, bain et douche et vue sur jardin ou piscine (type 22) • Une per-

sonne en chambre supérieure double avec carrelage, bain et vue sur jardin 

(type 29) • Chambre promo (2-3 pers.) avec bain et vue sur jardin (type 25) 

• 695 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, cours de tennis, cabanas 

à la plage, massages et soins au centre Spa • Non relié à l’hôtel et payant: 

centre de plongée, équipement de plongée libre

ALL IN ULTRA 

•  Petit-déj’, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Petit-déj’ tardif 

(10-11h) • Snacks (11-17h) • Pâtisserie (11-18h) • Dîner aux restaurants 

à la carte ( 1x/ séjour à chaque restaurant, certains plats au restaurant de 

poisson payants) • Snacks de minuit (23-2h) • Sélection de boissons locales 

et importées alcoolisées et non-alcoolisées, servies en verre (24h/24, jus de 

fruits frais uniquement inclus au petit-déjeuner, boissons en bouteille 

payants) • Tennis en journée, ping-pong, beach-volley, foot, water-polo, bil-

lard, fléchettes, aérobic, aquagym, fitness, cours de yoga, de zumba et de 

pilates • Bain turc, bain de vapeur, sauna, bain à remous • Accès à la disco-

thèque • Accès au parc aquatique à l’hôtel sœur Rixos Premium Seagate 

(navette gratuite) • Animation en journée et soirée

ADULTS ONLY 

Âge minimal de 16 ans exigé pour les clients de l’hôtel

NOTE DES CLIENTS 8.4 

Repas 8.6 - Chambres 8.1 - Service 8.9 - Situation 9.2

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 21 nuitées • 65+: condi-

tions spéciales

HONEYMOON

• Fruits et bouteille de vin local • Conditions spé-

ciales

CODE 16632: annexe p. 42

ADULTS ONLYALL IN
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Qui dit riviera turque, dit plages ensoleillées, hôtels all inclusive incarnant la perfection et population très chaleu-
reuse. Imprégnez-vous de la Turquie, humez les épices fraîches dans les bazars locaux ou profitez du calme dans les 
ports plaisants. Le pays peut également se targuer d’un riche passé. Véritable point d’orgue classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, la Cappadoce est une zone naturelle envoûtante dotée de tours en tuf et d’habitations troglo-
dytiques. Le hammam turc appartient aussi au patrimoine. Vous ne pouvez absolument pas quitter la Turquie sans 
avoir profité des bienfaits d’un bain turc. Les adeptes de golf pourront notamment s’en donner à coeur joie à Belek. 
Vous êtes épuisé après une journée riche en surprises, en hole-in-ones et en merveilles culturelles? Ne manquez pas 
de déguster les délicieuses spécialités turques. La riviera turque ravira tous vos sens.

RIVIERA TURQUE

INFOS
• Formalités: la carte d’identité (valable jusqu’à 2 mois après le retour) ou le passe-

port suffit. Pour une dernière mise à jour, cliquez sur http://diplomatie.belgium.be. 
Enfants: les enfants belges de moins de 12 ans ont besoin d’une pièce d’identité 
avec photo ou d’une Kids-ID (plus d’infos sur www.eid.belgium.be) ainsi que d’un 
visa (via www.evisa.gov.tr), à condition qu’ils soient accompagnés par au moins un 
de leurs parents. Dans les autres cas, un passeport est indispensable. Pour les 
départs à partir du 2 mars 2020, le visa n’est plus nécessaire. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 
• Monnaie locale: l’unité monétaire national est la livre turque (TL): 1 TL = ± 0,11 € 

(septembre 2020). Attention: ne changez pas trop d’argent à la fois car par après 
vous ne pourrez plus échanger les livres qu’il vous restent. Vous pouvez payer en 
euros presque partout. Cependant, nous vous conseillons d’emporter de petites 
coupures. En outre, vous trouverez partout des distributeurs automatiques permet-
tant de retirer des euros et des lires avec votre carte. 

• Décalage horaire: 1 heure de plus qu’en Belgique. 
• Santé: aucun vaccin obligatoire. Consultez en temps opportun votre médecin et les 

sites web www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détaillées. 

•  Shopping: lunettes, tapis, cuir, tee-shirts, objets en onyx. La Turquie est un vrai 
paradis pour les amateurs de shopping! Conseil: il faut marchander. Faites atten-
tion aux contrefaçons. Elles peuvent être à l’origine de problèmes à la douane 
belge. 

•  Cuisine: la cuisine turque peut être considérée comme l’une des plus variées au 
monde. Repas de viande et de poisson, repas froids, sucreries et bien plus encore... 
Bref, il y en a pour tous les goûts. Le thé est la boisson par excellence. Un supplé-
ment peut vous être demandé si vous désirez du jus de fruits frais au petit-déjeuner. 

• Jeûne: le ramadan commence le 12 avril et se termine le 11 mai. Cela signifie que 
les musulmans, durant tout un mois, ne mangeront ni ne boiront du lever au cou-
cher du soleil. 

• Sports nautiques: pour la planche à voile et le catamaran, un brevet est obligatoire. 
•  Remarque: pendant les vacances de Pâques 2020 (du 5  au 18  avril), certaines 

facilités extérieures (piscines en plein air, bars à la plage, bars-piscine, sports nau-
tiques…) pourraient ne pas encore être accessibles en raison des conditions météo 
moins bonnes. En raison de la basse occupation en basse saison il est aussi possible 
que certaines facilités extérieurs ne sont pas accessibles. Au printemps et en 
automne, il est possible que les hôtels ou leurs environs subissent des travaux de 
construction ou de réparation. 

• Les animaux de compagnie de moins de 5 kg sont autorisés dans les bus de trans-
fert et/ou les taxis, moyennant un supplément (à régler sur place). Ils doivent être 
transportés dans un sac fermé. Pour les animaux de compagnie de plus de 5 kg, il 
vous faut prendre un taxi à vos frais. 

• VIP lounge: pour bien commencer votre voyage retour, vous pouvez vous détendre 
dans le VIP lounge de l’aéroport d’Antalya. À réserver et à payer chez votre 
hôte(esse): boissons non alcoolisées à volonté, une boisson alcoolisée (bière ou vin), 
café, thé, snacks et fruits.

EXCURSIONS

Votre agent de 

voyages vous pré-

sente volontiers 

l ’offre complète 

d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 26 30 33 33 31 27

°MER 17 20 24 25 27 24 23

ANTALYA
Belek

Bogazkent
Çolakli

Manavgat

Aksu

Kundu

Lara

Kemer

Göynük

Tekirova
Çamyuva Kiris

Side
Sorgun

Alara
Incekum

Alanya Oba

Mahmutlar
Kargicak

Kleopatra

Kestel
Konakli

TURQUIE

Baie d’Antalya

Mer méditerranée

25 km
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RIVIERA TURQUE • KEMER

KEMER BARUT COLLECTION ★★★★★

Le Kemer Barut Collection donne la priorité au service, à la qualité et au confort. Il vous propose de délicieux dîners au restau-

rant principal et aux restaurants à la carte pour plus d’intimité. A quelques pas, le centre de Kemer abrite d’innombrables 

terrasses, magasins et boîtes de nuit. En 2021, la chaîne hôtelière Barut célébrera son 50e anniversaire. Le concept Barut 

Collection a été conçu spécialement pour cette occasion. Vous profiterez donc encore plus de vos vacances grâce à des 

avantages comme une carte des boissons plus fournie en boissons locales et internationales, un accès illimité aux restaurants 

à la carte, des heures d’ouverture plus étendues au miniclub et bien plus encore!

SITUATION 

• Directement à la plage, avec partie ‘Adults Only’ séparée • A 600 m de 

Kemer • A 45 km d’Antalya • A ± 55 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, parc aquatique avec 3  toboggans, piscine pour 

enfants • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit • Aire de jeux • Salons de coiffure et de beauté • Amphi-

théâtre • Cinéma • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, coins végétaliens et sans 

glutes) • Restaurants à la carte: oriental, italien, turc et fruits de mer • 2 res-

taurants-snack • Divers bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), plancher, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite, minibar (gratuit), nécessaire à café et à 

thé, coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre supérieure (2-3  pers.) avec 

douche et vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre supérieure (2-3 pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec douche et vue sur arrière-pays, sans suppl. 

(type 21) • Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 

avec douche et vue latérale sur mer (type 24) •  Chambre supérieure 

(2-3 pers.) avec douche et vue latérale sur mer (type 22) • Penthouse Suite 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) (au plus haut étage) avec douche, 

TV à écran plat et vue sur arrière-pays: 1 chambre à coucher, 1 salon avec 

divan-lit pour 2 pers. (type 23) • Suite de luxe (2-4 pers.) avec bain à re-

mous, douche et vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 26) • Une 

pers. en chambre double avec douche et vue sur arrière-pays (type 29) 

• Chambre promo (2-3 pers.) avec bain et vue sur arrière-pays, sans balcon 

(type 25) • Kit bébé: lit d’enfant, poussette, babyphone, siège-auto, matelas 

à langer, bain pour bébé, pot de toilette / réducteur WC, shampoing pour 

bébé, bavoir, lotion corporelle pour bébés, chauffe-biberon, lingettes net-

toyantes, bouilloire électrique, chaise haute (J019): gratuit (via votre agent 

de voyages, pour enfants jusqu’à 3  ans) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit 

• 360 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: bowling, billard, centre Spa avec massages, 

gommages et soins, à la plage: sports nautiques (dont plongée)

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Petit-déj’ tardif 

(10-11h) • Petit-déj’ à la carte • Déjeuner à la carte (12-16h) • Dîner à la 

carte (illimité) •  Pâtisserie (10-19h) •  Pause-café (16-18h30) •  Snacks 

(21h30-7h) • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et 

internationales (24h/24) • Minibar (chaque jour réapprovisionnée en eaux, 

jus de fruits, boissons rafraîchissantes et bière) • Tennis (en journée et avec 

éclairage), équipement de tennis, beach-volley, ping-pong, fléchettes, mini-

golf • Fitness, aquagym, aérobic, step, yoga, pilates, zumba, sauna, bain de 

vapeur, bain turc •  Cinéma •  Animation en journée et soirée •  Miniclub 

(4-12 ans), club d’ados (13-16 ans, juin-septembre), minidisco

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. (en types 23  et 26) •  Séjour gratuit pour 

1er enfant (2-6 ans) avec 2 ad. (en types 20, 21, 

24, 22  et 25) •  Séjour gratuit pour 2e enfant 

(2-6 ans) avec 2 ad. (en types 21 et 24) • Réduc-

tion pour 1er enfant (7-12  ans) avec 2  ad. (en 

types 20, 21, 24, 22 et 25) • Réduction pour 2e 

enfant (2-12 ans) avec 2 ad. (en types 23 et 26) 

•  Réduction pour 2e enfant (7-12  ans) avec 

2  ad. (en types 21  et 24) •  Réduction pour 

1er/2e enfant (2-12 ans) avec 1 ad.

CODE 15664: annexe p. 43

ALL IN
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RIVIERA TURQUE • KEMER-GÖYNÜK

NG PHASELIS BAY ★★★★★

Flambant neuf, le NG Phaselis Bay ouvre ses portes en avril 2021. Vous ne manquerez de rien dans ce luxueux hôtel cinq 

étoiles, c’est un euphémisme. Une magnifique situation à la fois dans la ville verte de Kemer et en bordure de 2 baies uniques. 

Un concept All Inclusive à toute heure du jour et de la nuit offrant une cuisine exquise, une carte des boissons internationale 

ainsi qu’un très large panel d’activités sportives et relaxantes pour petits et grands. Le parc aquatique comporte pas moins 

de 7 toboggans et, si vous n’avez pas encore votre dose de plaisirs aquatiques, une foule de sports nautiques ne demandent 

qu’à être testés. Bref, une infinité de possibilités! Les images sont des illustrations 3D.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 5 km du centre de Kemer • A 45 km du centre 

d’Antalya •  A ± 52  km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (dont 1 piscine à p.d. 16 ans), parc aquatique avec 

4 toboggans pour enfants (3-12 ans) et 3 toboggans pour ad., piscine pour 

enfants • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit •  Piscine couverte avec piscine pour enfants (au centre 

Spa, chauffée entre 27/4-15/5 et 1/10-31/10) • Salon de coiffure • Ma-

gasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (cuisine internationale) • Restaurants à la carte: inter-

national (24h/24), moyennant frais de réservation: turc, fruits de mer et 

méditerranéen-healthy • Restaurant à la plage • Restaurant pour enfants 

• Chef restaurant (steak/asiatique) • Menu pour enfants sur demande dans 

chaque restaurant • Salon de glaces • Pâtisserie/café • 9 bars • Service en 

chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir et chaussons), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), 

nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) •  Chambre supérieure 

(2  pers.) avec balcon et vue sur arrière-pays (type 20) •  Chambre supé-

rieure (2-3 pers.) avec balcon et vue sur jardin (type 21) • Chambre supé-

rieure (2-3 pers.) avec balcon et vue sur mer (type 22) • Chambre de luxe 

(2-3  pers.) au bâtiment principal, avec balcon et vue sur jardin (type 23) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au bâtiment principal, avec balcon et vue sur 

mer (type 24) • Chambre familiale (2-4 pers.) avec balcon ou terrasse et 

vue sur jardin: 2 chambres à coucher (type 25) • Chambre familiale supé-

rieure (2-4 pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur mer: 2 chambres à cou-

cher, 2 salles de bains (2x douche) (type 26) • Une pers. en chambre supé-

rieure avec balcon et vue sur arrière-pays (type 29) • Kit bébé: lit d’enfant, 

bain pour bébé, serviette pour bébé, pot de toilette, baby-phone, poussette, 

thermomètre digital, stérilisateur de bouteille et chauffe-biberon dans la 

chambre (sur demande) (J119): gratuit (via votre agent de voyages) 

•  PlayStation dans la chambre sur demande et payant •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en type 29) • 480 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis (avec éclairage), cours privé de tennis, 

équipement professionnel de tennis, cours privé de natation (pour débu-

tants), vélos à louer, centre Spa avec massages et soins, parachute ascen-

sionnel, banane, jet-ski, cours de sports nautiques (planche à voile, plongée, 

catamaran, wake-board, monoski et ski nautique), balades en bateau

ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif (10-11h), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet •  Restaurant international à la carte (24h/24) •  Restaurant pour 

enfants (12-16h, menu de snacks) • Pâtisserie (11-21h) • Snacks (12-18h) 

• Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et internatio-

nales (24h/24) • Minibar (rempli d’eaux, de boissons rafraîchissantes, de jus 

de fruits, du lait, du lait au chocolat, de bière, de vin, de bonbons, de chips, de 

noisettes, de crackers et de snacks) • Tennis (en journée), équipement de 

tennis, tennis à la plage, beach-volley, foot, basket, fléchettes • Fitness, pi-

lates, stretching, step-aérobic, aquagym, yoga, cours de méditation, sauna, 

bain turc • Canoë • Animation en journée et soirée (dont cours de danse, 

spectacles et musique live) •  Miniclubs (4-8  ans et 9-12  ans), club ado-

lescent (13-17 ans), minidisco, minicinéma, trampoline, jeux de console

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 15 nuitées

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-11 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Fleurs, cake et vin mousseux dans la chambre, 

décoration spéciale dans la chambre, bougies 

parfumées dans la salle de bains, dîner roman-

tique (dans 1  des restaurants à la carte) et ré-

duction de 20% au centre Spa • Conditions spé-

ciales

CODE 15880: annexe p. 44

ALL IN
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RIVIERA TURQUE • KEMER-BELDIBI

PALOMA FORESTA ★★★★★

Au milieu d’une nature magnifique, près de Kemer, vous trouverez le Paloma Foresta dans un jardin magnifiquement entre-

tenu. La cuisine vous réserve chaque jour des surprises culinaires et le personnel sympathique veille à ce que vous ne man-

quiez de rien. Mais à côté du repos et de la détente dans le centre de bien-être, il y a beaucoup à faire pour les plus actifs. Du 

beach-volley au minigolf, en passant par une heure d’aérobic avec l’équipe d’animation le matin. Comme on peut le prévoir 

avec Paloma, les enfants ne sont pas oubliés. Un miniclub avec des heures d’ouverture étendues et un club pour adolescents 

où l’on donne même des cours de DJ! Et le soir, partagez vos expériences de la journée au cours d’un long dîner, par exemple 

dans l’un des restaurants à la carte.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable/galets • A 100 m de Beldibi • A 18 km de 

Kemer • A 29 km d’Antalya • A ± 40 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (dont 1 exclusive pour les villas), 3 toboggans, pis-

cine pour enfants • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Piscine couverte • Aire de jeux • Salons de 

coiffure et de beauté • Discothèque • Pavillons à la plage (avec service de 

boissons) • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurants à la carte: 

international, égéen/de poisson, ottoman/kebab; moyennant suppl.: orien-

tal et steak-house • Restaurant à la carte (snacks, déjeuner) • 7 bars • Ser-

vice en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux), climatisa-

tion, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 

balcon • Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec douche, plan-

cher laminé, climatisation centrale et vue sur arrière-pays (type 20) 

•  Chambre avec vue latérale sur mer (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.), douche, 

plancher laminé et climatisation centrale (type 21) • Garden chambre fami-

liale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec carrelage, douche et cli-

matisation individuelle: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 22) • Suite junior 

(2 pers.) avec bain, douche, plancher laminé, climatisation centrale et vue 

sur arrière-pays (type 23) • Suite familiale (2-4 pers.) avec plancher laminé, 

climatisation centrale et vue sur arrière-pays: 1 chambre à coucher, 1 salon, 

2  salles de bains (1x bain, 1x douche) (type 24) •  Villa (2-4  pers. / 

2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec plancher laminé, climatisa-

tion individuelle et vue sur jardin: 2 chambres à coucher, 1 salon, 2 salles de 

bains (2x douche) (type 26) • Une pers. en chambre double avec douche, 

plancher laminé et climatisation centrale (type 29) •  Chambre promo 

(2 pers.) avec plancher laminé, douche et climatisation centrale (type 25) 

•  Kit bébé: chauffe-biberon, stérilisateur de biberons, bain pour bébé, lit 

d’enfant, baby-phone, poussette et cadeau (sac avec e.a. jouets, album de 

coloriages et crayons) (J020): gratuit (en type 24, sur demande via votre 

agent de voyages, pour enfants jusqu’à 4 ans) • Lit d’enfant (0-2 ans) gra-

tuit (pas en cas d’occupation max.) • 346 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis (avec éclairage), cours et matériel de 

tennis, centre Spa avec massages et soins, indépendant de l’hôtel: banane, 

jet-ski, ringo, parachute ascensionnel, cours de planche à voile et de cata-

maran

ALL IN 

• Petit-déjeuner (jus d’oranges frais inclus), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Petit-déj’ tardif • Déjeuner à la carte (snacks) • Dîner à la carte (aux 

restaurants international, égéen/de poisson et ottoman/kebab) •  Glaces 

pendant le déjeuner et dîner • Pause-café avec pâtisserie • Fruits et snacks 

servis aux transats à la piscine et à la plage (à certains moments) • Snack 

tardif • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et inter-

nationales (24h/24) • Minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux, bois-

sons rafraîchissantes et bière) •  Tennis (en journée), beach-volley, basket, 

minifoot, ping-pong, baby-foot, minigolf, fléchettes, billard, jeux de jacquet 

• Fitness (24h/24), aérobic, step, gym, aquagym, stretching • Discothèque 

(23-2h) • Animation en journée et soirée (dont musique live et spectacles) 

• Miniclub (4-12 ans), club junior (13-16 ans, juillet-août), minidisco

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.0 - Chambres 5.0 - Service 6.0 - Situa-

tion 8.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Conditions spéciales pour arrivées entre 

3/5-7/5: - 8,20 €/double/nuitée (min. 7 nuitées) 

•  Conditions spéciales pour arrivées entre 

28/8-1/9: - 12,90 €/double/nuitée (min. 7 nui-

tées) • Réduction de 5% sur les restaurants à la 

carte payants • Réduction de 15% au centre Spa 

• Réduction de 10% au cabanes à la plage • Ca-

deau au départ •  Fruit et peignoir dans la 

chambre à l’arrivée •  Check-in tôt et check-out 

tardif (selon disponibilité) • Boisson de bienvenue 

à l’arrivée • Séjour dans une chambre de catégo-

rie supérieure (selon disponibilité)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. (en types 20, 21  et 22) •  Séjour gratuit 

pour 2e enfant (2-12  ans) avec 2  ad. (en type 

22) •  Séjour gratuit pour 1er/2e/3e enfant 

(2-12 ans) avec 2 ad. (en types 24 et 26) • Ré-

duction pour 2e enfant (2-12 ans) avec 2 ad. (en 

types 20  et 21) •  Réduction pour 1er enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON • Conditions spéciales

CODE 15410: annexe p. 44

ALL IN

471_V1_VIPMED_FR   471 25/11/20   17:36



Chambre de luxe avec vue sur mer

472_V1_VIPMED_FR   472 25/11/20   17:36



473

RIVIERA TURQUE • LARA

LARA BARUT COLLECTION & DESIGNER SUITES ★★★★★

Le Lara Barut Collection est idéal pour un séjour actif ou reposant entouré de tout le confort possible. Dans cet hôtel, vous serez choyé. En effet, la chaîne Barut 

est réputée pour son excellent service, et cet établissement ne fait pas exception: le personnel sympathique s’assure que vous profitiez de façon optimale de vos 

vacances bien méritées. En 2021, la chaîne hôtelière Barut célébrera son 50e anniversaire. Le concept Barut Collection a été spécialement présenté pour cette occasion. 

Ainsi, vous profitez encore plus de vos vacances grâce aux avantages suivants: une carte des boissons plus fournie avec des boissons locales et internationales, un accès illi-

mité aux restaurants à la carte, des heures d’ouverture plus étendues au miniclub et bien plus encore!

SITUATION  • Directement à la plage de sable, avec partie ‘Adults Only’ séparée 

• A 12 km d’Antalya • Arrêt de bus à 100 m • A ± 13 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 3 piscines d’eau douce, piscine aquatique avec 5 to-

boggans (dont 2 pour enfants), 2 piscines pour enfants • Transats, matelas et 

parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine 

d’eau de mer et piscine pour enfants couvertes (au centre Spa et thalasso) • Aire 

de jeux (en plein air) •  Salons de coiffure et de beauté •  Night-club •  Cinéma 

• Magasins • Pavillons à la plage • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme 

de buffet, buffet pour enfants, coins végétaliens et sans glutes) • Restaurants à la 

carte: barbecue, plats de poisson, sushi-bar, pizzeria, méditerranéen (enfants à 

p.d. 12 ans), turc, régional (enfants à p.d. 12 ans) et international • Tenue cor-

recte requise aux restaurants • Divers bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (15672) Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (sèche-cheveux, peignoir, chaussons), parquet, climatisation individuelle, 

choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-

bar (gratuit), nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) • Chambre supé-

rieure (2-3 pers.) en annexe, avec bain ou douche et balcon ou terrasse avec vue 

sur jardin (type 27) • Chambre supérieure (2-3 pers.) en annexe, avec bain ou 

douche et balcon ou terrasse avec vue sur jardin et piscine (type 24) • Chambre 

de luxe (2-3 pers.) au bâtiment principal, avec douche et balcon avec vue latérale 

sur mer (type 20) • Suite junior (2-3 pers.) en annexe côté mer, avec douche et 

balcon avec vue latérale sur mer (type 25) • Chambre de luxe (2-3 pers.) au bâti-

ment principal, avec douche et balcon avec transats et vue sur mer (type 21) 

• Corner suite (2-3 pers.) au bâtiment principal, avec douche, balcon avec bain à 

remous, transats et vue sur mer (type 22) • Suite familiale (2-4 pers.) en annexe, 

avec douche et balcon ou terrasse avec vue sur jardin: 2  chambres à coucher 

(séparées d’une porte) (type 23) •  Suite familiale (2-5  pers.) en annexe, avec 

bain, douche et balcon ou terrasse avec vue sur jardin: 2  chambres à coucher 

(séparées d’une porte) (type 26) • Une pers. en chambre supérieure en annexe, 

avec bain ou douche et balcon ou terrasse avec vue sur jardin (type 29) •  Kit 

bébé: lit d’enfant, poussette (sur demande), baby-phone, matelas à langer, bain 

pour bébé, pot de toilette / réducteur WC, shampoing pour bébé, gant pour 

bébé, bavoir, lotion corporelle pour bébés, chauffe-biberon, lingettes nettoyantes, 

bouilloire électrique, chaise haute (J110): gratuit (via votre agent de voyages, 

pour enfants jusqu’à 3 ans) • Valable aux suites junior et Corner suites: check-in/-

out spéciaux, service en chambre gratuit, service de couverture, boissons alcooli-

sées au minibar, priorité de réservation des restaurants à la carte, 1 soin du visage 

gratuit par chambre par séjour... • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 463 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (15572) Chaque Designer Suite est équipée de 

salle de bains, climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon 

avec bain à remous • Designer Suite (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue latérale 

sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 20) • Designer Suite (2-3 pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon, sur demande (type 

21) • Designer Suite 360’ (2 pers.) avec dressing, lit rond, table de massage et 

balcon avec coin-salon et vue latérale sur mer, sur demande (type 22) • Grand 

Designer Suite (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur mer: 1 chambre à coucher, 

1 salon, 2 salles de bains (2x douche), sur demande (type 23) • ‘Designer Suite 

Concept’ (dans chaque Designer Suite): check-in/-out privés, service en chambre 

gratuit, minibar chaque jour réapprovisionné... • Kit bébé: lit d’enfant, poussette 

(sur demande), baby-phone, matelas à langer, bain pour bébé, pot de toilette / 

réducteur WC, shampoing pour bébé, gant pour bébé, bavoir, lotion corporelle 

pour bébés, chauffe-biberon, lingettes nettoyantes, bouilloire électrique, chaise 

haute (J110): gratuit (via votre agent de voyages, pour enfants jusqu’à 3 ans) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en type 23)

SPORT ET ANIMATION  •  Gratuit: voir All In •  Payant: tennis (avec éclairage), 

cours de tennis, billard, centre Spa et thalasso avec piscine thalasso couverte, 

massages, gommages et soins

ALL IN  •  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Petit-déj’ et 

déjeuner à la carte (au restaurant international) • Déjeuner à la carte (aux res-

taurant de poisson, sushi-bar et pizzeria) • Dîner à la carte (réservations illimitées, 

selon disponibilité) •  Pâtisserie (10-18h) •  Gözleme (12-16h) •  Fruits fris 

(12h30-16h) •  Glaces (12h30-17h) •  Snacks (12h30-17h) •  Snacks de nuit 

(23h30-7h) •  Sélection de boissons alcoolisées et 

non-alcoolisées locales et internationales (24h/24) 

• Minibar (chaque jour réapprovisionné en eau, bois-

sons rafraîchissantes, jus de fruits et bière) •  3  ter-

rains de tennis (en journée), beach-volley, volley, 

squash, ping-pong, basket, minifoot, badminton, flé-

chettes, minigolf, jeu d’échecs • Fitness, parcours de 

jogging, aqua-gym, step, aérobic, chambre de va-

peur, bain turc, sauna • Zone fitness en plein air avec 

e.a. yoga • Night-club (23-2h), cinéma • Animation 

légère en journée et soirée •  Miniclub (4-8  ans et 

8-12  ans, 1/6-30/9: 10-23h), Teenage Club 

(13-16 ans), minidisco, minicinéma

NOTE DES CLIENTS 9.0 

Repas 8.0 - Chambres 9.0 - Service 9.0 - Situation 

7.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES • Conditions réservation rapide • Bou-

teille d’eau, bouteille de vin et fruits dans chaque 

chambre à l’arrivée (15572)

ENFANTS • Séjour gratuit pour 1er enfant (2-9 ans) 

avec 2 ad. (en types 27, 24, 20, 25, 21 et 22) (code 

15672) •  Réduction pour 1er enfant (10-12  ans) 

avec 2 ad. (en types 27, 24, 20, 25, 21 et 22) (code 

15672) •  Séjour gratuit pour 1er/2e/3e enfant 

(2-12  ans) avec 2  ad. (en types 23  et 26) (code 

15672) • Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) 

avec 2 ad. (code 15572) • Réduction pour 2e en-

fant (2-12 ans) avec 2 ad. (code 15572)

HONEYMOON • Fruits et bouteille de vin

CODE 15672: annexe p. 44

DURABLEALL IN
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RIVIERA TURQUE • LARA

TITANIC MARDAN PALACE ★★★★★

Le Titanic Mardan Palace est l’un des hôtels All Inclusive les plus luxueux de la Méditerranée. Grâce à son élégance, à son 

ambiance féérique, à son intérieur luxueux et à son architecture impressionnante, il mérite sans conteste ses cinq étoiles. La 

grandeur du cœur historique d’Istanbul n’est jamais très loin. Les chambres et l’offre culinaire sont aussi grandioses. Vous 

profiterez ainsi de pas moins de 7 restaurants à la carte, qui vous feront faire un tour du monde gastronomique. Dans le res-

taurant de fruits de mer entouré d’immenses vitres donnant sur 4 aquariums remplis de poissons tropicaux, vous aurez l’im-

pression de partir à l’aventure. Cet établissement vous permettra aussi de rester en forme durant vos vacances grâce aux 

sports proposés et aux séances de fitness dynamiques.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable privée • A 5 km de Kundu • A 10 km du 

Titanic Golf Club • A 15 km de Belek • A 25 km d’Antalya • A ± 15 km de 

l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (dont 1 au centre Spa), parc aquatique avec 6 to-

boggans, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Piscine couverte avec piscine pour enfants 

(au centre Spa) • Aire de jeux (en plein air) • Salons de coiffure et de beauté 

• Magasins • Narguilé • Location de poussette et de babyphone (sous cau-

tion) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant internatio-

nal à la carte (24h/24) • Restaurants à la carte (menus pour enfants dispo-

nibles), moyennant suppl.: indien, turc, italien, grill, asiatique, international et 

fruits de mer • Restaurant pour enfants au miniclub • 2 pâtisseries • Restau-

rant-snack • 22 bars • Service en chambre (24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), climatisation centrale (quelques heures par jour), choix d’oreil-

lers (gratuit), service de couverture, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 

(écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort (gratuit) 

et balcon • Chambre standard Classic (2 pers.) avec bain ou douche (type 

20) • Chambre Premium supérieure (2-3 pers.) avec bain et douche (type 

21) • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec bain à remous, douche et coin-salon 

(type 22) • Chambre familiale (2-4 pers.) avec bain et douche: 2 chambres 

à coucher (avec porte coulissante) (type 23) • Une pers. en chambre Classic 

double avec bain ou douche (type 29) •  Une pers. en chambre Premium 

supérieure avec bain et douche (type 28) • Kit bébé: peignoir, chaussons, 

serviette, pot de toilette, bain pour bébés et shampoing pour bébés (J092): 

gratuit (via votre agent de voyages, pour enfants jusqu’à 12 ans) • Lit d’en-

fant (0-2 ans) gratuit • 543 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: centre Spa avec aires VIP (avec e.a. sauna’s 

pour 2 pers., chambre de vapeur et bain à remous), aromathérapie, soins et 

massages, parachute ascensionnel, jet-ski, ski nautique, catamaran (+ 

cours), ringo, planche à voile

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Brunch le di-

manche • Repas à la carte (au restaurant international (24h/24)) • Glaces 

(10-18h) • Buffet de fruits (12-18h) • Gözleme (12h30-16h) • Pâtisserie 

(10-23h) • Snacks (12-16h et 18-23h) • Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et internationales (24h/24) •  Minibar (rempli à 

l’arrivée d’eaux, de boissons rafraîchissantes, de jus, de lait, de nesquik, de 

bière et de snacks) • 2 terrains de tennis, ping-pong • Fitness, yoga, médita-

tion, pilates, zumba, step, sauna, bain turc, chambre de vapeur, aire de re-

pos •  Animation en journée et soirée •  Miniclubs (1-3  ans, 4-7  ans et 

8-12 ans), minicinéma, minidisco, jeux électroniques (9-23h)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 15 et 28 nuitées

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-11  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er enfant 

(2-11 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Fruits, bouteille de vin et du loukoum

CODE 15817: annexe p. 44
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RIVIERA TURQUE • BELEK

ELA QUALITY RESORT BELEK ★★★★★

Outre ses nombreux équipements pour familles, ce complexe a des tas d’atouts en main pour un séjour unique à deux. D’abord, vous serez invités à vous rasséréner 

complètement au Spa certifié où les massages et les soins sont administrés avec 160 produits de béauté bios et naturels différents. Ensuite, les restaurants vous chou-

chouteront à leur tour avec des repas frais et exquis des quatre coins du monde. En fin, vous profiterez jour et nuit de boissons locales et internationales en All Inclusive. 

Les enfants eux-aussi seront gâtés au miniclub, le chemin est facile à trouver grâce aux dessins de pieds ludiques répartis sur le sol de l’hôtel et du jardin.

SITUATION  • A 270 m de la plage de sable privée avec jetée privée (1.100 m2) 

• A 2 km de Belek • Arrêt de bus à 100 m • A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 5 piscines d’eau douce (dont 1 avec 5 toboggans), 

3 piscines pour enfants (dont 1 avec 4 petits toboggans), terrasse • Transats 

et parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de serviettes gratuit 

• Piscine couverte avec piscine pour enfants (au centre Spa) • Aire de jeux (en 

plein air) • Salons de coiffure et de beauté • Cinéma • Magasins • Narguilé 

•  Amphithéâtre •  Poussette, baby-phone et chauffe-biberon (sur demande, 

selon disponibilité) • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  •  Restaurant principal avec terrasse (repas sous 

forme de buffet, cuisines turque et internationale, restaurant pour enfants) 

• Restaurants à la carte (moyennant frais de réservation, gratuits pour enfants 

jusqu’à 6 ans, réduction de 50% pour enfants entre 7-12 ans): plats français (à 

p.d. 12 ans), ottomans, fruits de mer, italiens, barbecue et mexicains • Restau-

rant à la carte japonais/teppanyaki • 3 restaurants-snack (dont 1 auprès des 

Lakehouses) • Divers bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de bains 

(sèche-cheveux), tapis, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), coffre-fort 

(gratuit) et balcon • Chambre supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain 

et vue sur jardin (type 20) •  Chambre supérieure (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) 

avec bain et vue sur mer (type 21) • Duplex familial (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 

3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) (à l’étage plus haut, sans porte de communication) 

avec vue sur mer: en bas: 1 chambre à coucher avec salon et salle de bains 

(bain), en haut: 1  chambre à coucher avec salle de bains (bain) (type 23) 

• Chambre supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec bain à remous, douche et 

vue sur mer (type 27) • Suite de luxe (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 

4 ad.+1 enf.) avec vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon, 2 salles de bains 

(1x bain à remous et douche, 1x douche) (type 26) • Suite duplex supérieure 

(2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec bain à remous sur 

le balcon et vue sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon et 2 salles de bains (1x 

bain avec douche et 1x bain et douche) (type 22) • Duplex familial (2-4 pers. / 

2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) (à l’étage plus haut, sans porte de 

communication) avec vue sur arrière-pays: en bas: 1 chambre à coucher avec 

salle de bains (bain), en haut: 1 chambre à coucher avec salle de bains (bain) 

(type 24) •  Une pers. en chambre double avec bain et vue sur arrière-pays 

(type 29) • Chambre promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain et vue sur ar-

rière-pays (type 25) • Kit bébé: nounours, lait au minibar, shampoing pour bé-

bés, petits peignoirs et chaussons, petit bain pour bébés, chaise et petit pot 

pour enfants dans la chambre (sur demande) (J006): gratuit (via votre agent 

de voyages) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en 

types 20, 21 et 25) • 583 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: 2 terrains de tennis (avec 

éclairage), cours de tennis, bowling, Segway, centre Spa avec bain à remous 

(gratuit si vous réservez un soin), massages, soins et gommages au bain turc, à 

la plage: sports nautiques motorisés, voile • Toboggans: 1 toboggan multipiste, 

1 boomerang, 1 master blaster, 1 bassin pour enfants avec mini toboggans... 

Certaines attractions ne sont accessibles qu’à partir d’un âge et/ou d’une taille 

déterminés •  Minisplash: 1  pataugeoire à jets d’eau (piscine profonde de 

40 cm, d’un à 12 ans), 1 bassin pour enfants avec mini toboggans (piscine pro-

fonde de 40 cm, d’un à 12 ans)

GOLF SPECIALS  Plus d’info: voir annexe

ALL IN  •  Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif (10-11h), déjeuner et dîner sous 

forme de buffet • Brunch les dimanches (11-14h30) • Déjeuner et dîner au 

miniclub •  Dîner à la carte ( 1x/ sem. au restaurant français, à p.d. 12  ans) 

• Snacks turcs (11-17h) • Snacks (12h30-16h) • Pâtisserie et glaces (14-18h) 

• Cake-time au miniclub (15-15h30) • Snack de minuit (23h30-1h30) • Sé-

lection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales 

(24h/24) • Minibar (réapprovisionné chaque jour en boissons rafraîchissantes, 

eaux, lait et bière) • Fruits dans la chambre à l’arrivée • Service en chambre 

(2-7h) • 2 terrains de tennis, équipement de tennis, ping-pong, foot, basket, 

(beach-)volley, water-polo, fléchettes, billard, minigolf, trampoline (pour en-

fants et adultes) • Fitness, aérobic, gym, jogging, yoga, stretching, aquagym, 

step, Pilates, marche nordique, sauna, bain turc, 

aire de repos • Planche à voile et catamaran (bre-

vet exigé), canot à pédales, canoë •  Cours de 

danse et de langue •  Cinéma (à l’intérieur et à 

l’extérieur), discothèque •  Animation légère en 

journée et soirée •  Everland Q (2.700  m2) avec 

miniclub (4-7 ans, 1-3 ans: babysitting gratuit pen-

dant les heures d’ouverture), club junior (8-12 ans) 

et club d’ados (13-17 ans), minidisco • Dans l’Ela 

Quality Resort les enfants peuvent se donner ren-

dez-vous à l’’Activity Land’ doté entre autres d’une 

piscine avec toboggans, d’un parc d’aventure, 

d’une cuisine hobby et d’un restaurant exclusive-

ment pour enfants

NOTE DES CLIENTS 8.3 

Repas 8.1 - Chambres 8.2 - Service 8.0 - Situation 

8.2

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES •  Conditions réservation rapide 

• Turbo réservez vite avant le 28/2: - 80 €/double/

séjour •  Conditions spéciales pour séjours à p.d. 

29 nuitées

ENFANTS •  Séjour gratuit pour 1er enfant 

(2-11 ans) avec 2 ad. (en types 20, 21, 27 et 25) 

• Réduction pour 2e enfant (2-11 ans) avec 2 ad. 

(en types 20, 21  et 25) •  Séjour gratuit pour 

1er/2e/3e enfant (2-11 ans) avec 2 ad. (en types 

23, 26, 22 et 24)

HONEYMOON • Fruits et bouteille de vin • Condi-

tions spéciales

CODE 15850: annexe p. 43
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RIVIERA TURQUE • BELEK

ELA QUALITY LAKEHOUSES ★★★★★

Outre un bâtiment principal (plus d’info: voir p. 476) , l’Ela Quality Resort propose des chambres prestigieuses installées dans des Lakehouses, dans une zone plus calme 

du complexe. Une piscine à portée de main, de l’espace à revendre, un intérieur luxueux... les atouts sont ici légion. Vous avez également accès aux facilités de l’Ela 

Quality Resort Belek. Si ce complexe hôtelier offre de nombreuses facilités pour les familles telles que les miniclubs, les piscines avec toboggans et le large panel de 

sports, il se prête également à merveille aux couples. Moments inoubliables autour de succulents dîners dans les restaurants à la carte, séances de sport, nouvelles 

expériences nautiques ou, tout simplement, une bulle de douceur lors d’un massage ou d’un soin dans le spa. Vous avez seulement l’embarras du choix. Il n’y aura plus 

qu’à se laisser aller.

SITUATION 

• A 270 m de la plage de sable privée avec jetée privée (1.100 m2) • A 2 km de 

Belek • Arrêt de bus à 100 m • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé direct 

aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 5 piscines d’eau douce (dont 1 avec 5 toboggans), 3 piscines pour enfants 

(dont 1 avec 4 petits toboggans), terrasse • Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte avec pis-

cine pour enfants (au centre Spa) • Aire de jeux (en plein air) • Salons de coif-

fure et de beauté • Cinéma • Magasins • Narguilé • Amphithéâtre • Poussette, 

baby-phone et chauffe-biberon (sur demande, selon disponibilité) • Blanchisse-

rie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet, cuisines 

turque et internationale, restaurant pour enfants) •  Restaurants à la carte 

(moyennant frais de réservation, gratuits pour enfants jusqu’à 6 ans, réduction 

de 50% pour enfants entre 7-12 ans): plats français (à p.d. 12 ans), ottomans, 

fruits de mer, italiens, barbecue et mexicains • Restaurant à la carte japonais/

teppanyaki • 3 restaurants-snack (dont 1 auprès des Lakehouses) • Divers bars 

• Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre se trouve dans les Lakehouses et est équipée de salle de bains 

(bain, sèche-cheveux), tapis, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit) et coffre-fort 

(gratuit) • Chambre standard (2-3 pers.) accès à la piscine par escalier ou par 

un petit jardin, avec balcon ou terrasse et vue sur arrière-pays (type 20) 

• Chambre avec vue sur piscine (2-3 pers.) accès à la piscine par escalier ou par 

un petit jardin, avec balcon ou terrasse (type 23) •  Chambre swim-up 

(2-3 pers.) au rez-de-chaussée, avec accès direct à la piscine par une jetée pri-

vée, avec terrasse (type 24) • Chambre familiale (2-4 pers.) avec accès à la 

piscine par escalier ou par un petit jardin, avec balcon ou terrasse: 2 chambres 

à coucher, 2 salles de bains (2x bain) (type 21) • Kit bébé: nounours, lait au 

minibar, shampoing pour bébés, petits peignoirs et chaussons, petit bain pour 

bébés, chaise et petit pot pour enfants dans la chambre (sur demande) (J006): 

gratuit (via votre agent de voyages) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 

d’occupation max. en types 20, 23 et 24) • 583 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: 2 terrains de tennis (avec éclairage), cours de ten-

nis, bowling, Segway, centre Spa avec bain à remous (gratuit si vous réservez un 

soin), massages, soins et gommages au bain turc, à la plage: sports nautiques 

motorisés, voile • Toboggans: 1 toboggan multipiste, 1 boomerang, 1 master 

blaster, 1 bassin pour enfants avec mini toboggans... Certaines attractions ne 

sont accessibles qu’à partir d’un âge et/ou d’une taille déterminés • Minisplash: 

1 pataugeoire à jets d’eau (piscine profonde de 40 cm, d’un à 12 ans), 1 bassin 

pour enfants avec mini toboggans (piscine profonde de 40 cm, d’un à 12 ans)

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif (10-11h), déjeuner et dîner sous forme de buf-

fet • Brunch les dimanches (11-14h30) • Déjeuner et dîner au miniclub • Dîner 

à la carte ( 1x/ sem. au restaurant français, à p.d. 12  ans) •  Snacks turcs 

(11-17h) • Snacks (12h30-16h) • Pâtisserie et glaces (14-18h) • Cake-time 

au miniclub (15-15h30) • Snack de minuit (23h30-1h30) • Sélection de bois-

sons alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales (24h/24) • Mini-

bar (réapprovisionné chaque jour en boissons rafraîchissantes, eaux, lait et 

bière) • Fruits dans la chambre à l’arrivée • Service en chambre (2-7h) • 2 ter-

rains de tennis, équipement de tennis, ping-pong, foot, basket, (beach-)volley, 

water-polo, fléchettes, billard, minigolf, trampoline (pour enfants et adultes) 

•  Fitness, aérobic, gym, jogging, yoga, stretching, aquagym, step, Pilates, 

marche nordique, sauna, bain turc, aire de repos • Planche à voile et catamaran 

(brevet exigé), canot à pédales, canoë • Cours de 

danse et de langue • Cinéma (à l’intérieur et à l’ex-

térieur), discothèque • Animation légère en journée 

et soirée •  Everland Q (2.700  m2) avec miniclub 

(4-7  ans, 1-3  ans: babysitting gratuit pendant les 

heures d’ouverture), club junior (8-12 ans) et club 

d’ados (13-17 ans), minidisco • Dans l’Ela Quality 

Resort les enfants peuvent se donner rendez-vous 

à l’’Activity Land’ doté entre autres d’une piscine 

avec toboggans, d’un parc d’aventure, d’une cui-

sine hobby et d’un restaurant exclusivement pour 

enfants

NOTE DES CLIENTS 9.3 

Repas 8.3 - Chambres 7.7 - Service 8.3 - Situation 

9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide •  Turbo réservez 

vite avant le 28/2: - 80 €/double/séjour •  Condi-

tions spéciales pour séjours à p.d. 29 nuitées

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) et 2e 

enfant (2-18 ans) avec 2 ad. • Séjour gratuit pouer 

1er enfant (13-18 ans) avec 2 ad. (en type 21)

HONEYMOON

• Fruits et bouteille de vin • Conditions spéciales

CODE 15849: annexe p. 43
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RIVIERA TURQUE • BELEK

KAYA PALAZZO GOLF RESORT ★★★★★

Le Kaya Palazzo Golf Resort est un hôtel luxueux dans lequel vous retrouvez les ingrédients classiques pour des vacances VIP 

Selection réussies. Comme toujours, vous y profitez d’un service irréprochable et vous pouvez prendre place le soir dans l’un 

des restaurants. Les chambres sont soignées jusque dans les moindres détails et vous avez le choix entre autres entre une 

chambre supérieure, une suite et même une suite swim-up. L’établissement propose également une formule All Inclusive bien 

fournie et de grande qualité. Outre les succulents repas du restaurant principal, la formule All In inclut des plats à la carte, des 

snacks et de délicieuses pâtisseries. Vous bénéficiez en plus d’un large éventail d’activités sportives et de détente.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable privée avec jetée • A 2,5 km de Kadriye • A 

6 km de Belek • A ± 27 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine d’eau douce et d’eau de mer entourée d’une ter-

rasse réservée aux bains de soleil et d’une plage artificielle, parc aquatique 

avec 7 toboggans et ‘fun pool’ pour enfants, piscine pour enfants avec 4 to-

boggans, terrasse •  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage 

• Service de serviettes gratuit • Piscine couverte (au centre Spa) • Aire de jeux 

•  Salons de coiffure et de beauté •  Discothèque •  Magasins •  Poussette et 

babyphone (sous caution) •  Blanchisserie •  Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, buffet pour enfants, show-

cooking) • Restaurants à la carte: plats de poisson et steak-house; moyennant 

suppl.: libanais, italien et asiatique • Tenue correcte requise au dîner • Pâtisse-

rie/cafétéria • Lobby-bar/-salon, disco-bar, bar à cigares (24h/24), bar-pis-

cine, bar sur la jetée, bar à la plage • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), plancher, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à 

café et à thé et coffre-fort (gratuit) •  Chambre supérieure (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.) avec bain, douche, coin-salon avec divan-lit et balcon ou terrasse 

avec vue latérale sur mer ou vue sur piscine (type 22) •  Suite (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon ou terrasse, vue sur mer et vue sur 

piscine: 1 chambre à coucher, 1 salon, 2 salles de bains (1x bain hydromas-

sant, 1x douche) (type 27) •  Suite duplex (2-4  pers. / 2  ad.+3  enf. / 

3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec terrasse et vue sur piscine: 2 chambres à cou-

cher, 1 salon, 3 salles de bains (1x bain hydromassant, 1x douche et 1x bain ou 

douche) (type 24) • Suite swim-up (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) 

avec terrasse, accès direct à la piscine commune et vue sur mer: 1 chambre à 

coucher, 1  salon, 2  salles de bains (1x bain hydromassant et douche, 1x 

douche) (type 25) •  Duplex suite swim-up (2-4  pers. / 2  ad.+3  enf. / 

3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec terrasse, accès direct à la piscine commune et 

vue sur piscine: 2 chambres à coucher, 1 salon, 2 salles de bains (1x bain hy-

dromassant et douche, 1x douche) (type 26) • Luxury Lagoon suite swim-up 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec douche, terrasse avec accès di-

rect à la piscine commune et vue sur piscine: 1 chambre à coucher, 1 coin-sa-

lon (avec porte coulissante) (type 23) • Une pers. en chambre supérieure avec 

bain, douche, coin-salon avec divan-lit et balcon ou terrasse avec vue latérale 

sur mer ou sur piscine (type 28) • Extras en type 23: service de couverture, 

fruits dans la chambre à l’arrivée, assiette de chocolat et de desserts, vin (75 cl) 

et whiskey (35 cl) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur demande (pas en cas 

d’occupation max. en type 28) • 626 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis (en journée et avec éclairage), équipement 

et cours de tennis, billard, bowling, 4 terrains de foot professionnels, centre Spa 

avec bain à remous, massages, soins, bain turc VIP et zone VIP pour massages, 

terrain de golf de 18 trous ‘Kaya Palazzo Golf Club’ (à 150 m) avec driving 

range, putting green, cours de golf, golf pro shop et Golf Club bar

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ (10h30-11h), déjeuner et dîner sous forme de buf-

fet •  Buffet pour enfants au petit-déj’, déjeuner et dîner •  Dîner à la carte 

( 1x/ séj. aux restaurants de poisson et steak-house, selon disponibilité) • Pâtis-

serie (10h30-19h) • Snacks (12-17h) • Snacks et 

potage (24-3h) • Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et internationales 

(24h/24) • Minibar (chaque jour réapprovisionné 

en eaux, boissons rafraîchissantes, vin et bière) 

• Tennis (en journée), beach-volley, ping-pong, flé-

chettes • Fitness, aérobic, zumba, aquagym, gym 

matinal, sauna, bain turc, bain de vapeur, fontaine 

à neige •  Entrée et boissons à la discothèque 

(23h30-3h) • Animation en journée et soirée • Mi-

niclub (4-12  ans, 1/6-30/9), club junior 

(13-16 ans)

NOTE DES CLIENTS 8.0 

Repas 8.0 - Chambres 8.5 - Service 8.0 - Situa-

tion 7.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES • Conditions réservation rapide

ENFANTS •  Séjour gratuit pour 1er enfant 

(2-5  ans) avec 2  ad. (en types 22, 27, 24, 25, 

26  et 23) •  Séjour gratuit pour 1er enfant 

(6-11 ans) avec 2 ad. (en types 27, 24, 26 et 23) 

• Réduction pour 1er enfant (6-11 ans) avec 2 ad. 

(en types 22 et 25) • Réduction pour 2e/3e enfant 

(2-11 ans) avec 2 ad.

HONEYMOON • Conditions spéciales

CODE 15964: annexe p. 43
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RIVIERA TURQUE • BELEK

CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA ★★★★★

Le Cornelia Diamond Golf Resort & Spa vous offre le meilleur au niveau gastronomie et équipements. Son centre Spa ultra-

moderne, composé de 3 ailes (Spa Luxury, Spa Private et Spa Relax) compte parmi les plus grands de Belek. Choisissez 

parmi la large gamme de soins de luxe et de massages et prenez du bon temps dans un bain à remous jungle. Même vos 

petits seront ouatés de petits soins: cet hôtel dispose d’un paradis pour enfants large de 4.000 m2. Le parcours professionnel 

27 trous Nick Faldo Cornelia Golf Club fait quant à lui partie des plus beaux terrains de golf du monde. Un univers plein de 

défis surprenants.

SITUATION 

• Directement à la plage privée (250 m de long) avec jetée • A 3 km de Belek 

• A 7 km de Kadriye • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 6 piscines d’eau douce, 9 toboggans (6 pour ad., 3 pour enf.), piscine pour 

enfants, pataugeoire • Transats gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit •  Piscine couverte (chauffée, au centre Spa) avec piscine 

pour enfants • Aire de jeux • Amphithéâtre • Salon de coiffure • Discothèque 

• Magasins • Poussette gratuite (selon disponibilité) • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurants à la carte 

(5/5-15/10, moyennant frais de réservation): fruits de mer (enfants à p.d. 

7  ans), méditerranéen, oriental (enfants à p.d. 7  ans) et latino-américain/

nord-américain (enfants à p.d. 7 ans) • Restaurant-vip à la carte • Restaurant-

snack à la piscine •  Pantalon exigé pour les hommes au dîner •  Divers bars 

• Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), tapis, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit) et coffre-

fort (gratuit) •  Chambre standard (2-3  pers.) avec balcon et vue sur jardin 

(type 20) • Chambre avec vue latérale sur mer (2-3 pers.) avec balcon (type 

21) • Chambre avec vue frontale sur mer (2-3 pers.) avec balcon (type 22) 

•  Chambre familiale ‘Garden’ (2-4  pers.) avec terrasse et vue sur jardin: 

2  chambres à coucher, 2  salles de bains (1x bain, 1x douche) (type 23) 

• Chambre familiale ‘Lake’ (3-4 pers.) avec terrasse, vue sur piscine et accès 

direct à la piscine (éventuellement par des escaliers): 2 chambres à coucher, 

2  salles de bains (1x bain, 1x douche) (type 24) •  Une pers. en chambre 

double avec balcon et vue sur jardin (type 29) • Une pers. en chambre double 

avec balcon et vue latérale sur mer (type 28) • Une pers. en chambre double 

avec balcon et vue frontale sur mer (type 27) • Kit bébé: toilette d’enfant, petit 

bain pour bébés, articles de toilette (dont shampoing et lingettes humides), 

oreiller, thermomètre, matelas à langer, bavoirs, chauffe-biberon, baby-phone 

et jouets de plage (sur demande) (J009): gratuit (via votre agent de voyages) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 571 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: 10 terrains de tennis (7 terrains payants en jour-

née, 10 avec éclairage), cours et équipement de tennis, foot, terrain de golf 

(27 trous), centre Spa avec massages, jet-ski, ski nautique, parachute ascen-

sionnel, banane, ringo, cours de planche à voile et de voile

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif (10-11h), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Buffet pour enfants au dîner (dépendant du nombre d’enfants) • Pâtis-

serie et glaces (10-18h) • Glaces au dîner dans les restaurants • Pause-thé 

(16h30-18h) • Snacks (12-16h) • Fruits, légumes et épis de maïs à la plage 

(1/6-15/10) • Buffet de minuit (24-1h) • Sélection de boissons alcoolisées et 

non-alcoolisées locales et internationales (24h/24) • Minibar (chaque jour ré-

approvisionné en eau, jus de fruits, boissons rafraîchissantes, lait (pour enfants 

jusqu’à 6 ans) et bière) • Fruit dans la chambre à l’arrivée • Service en chambre 

(24h/24, menu limité, boissons alcoolisées payantes, moyennant frais de ser-

vice) • 3 terrains de tennis (en journée), beach-volley, water-polo, basket, mini-

foot, badminton, fléchettes, ping-pong, mur d’escalade, jeu de palets, ping-

pong, PlayStation • Fitness, (step-)aérobic, aqua-

gym, zumba, Pilates, yoga, cours de danse, bain de 

vapeur, sauna (russe), bain à remous, hammam 

• Planche à voile et catamaran (brevet exigé), ca-

noë et canot à pédales • Animation en journée et 

soirée (sports, musique live...) • Miniclubs (4-5 ans, 

6-8  ans et 9-13  ans), club d’ados (14-17  ans), 

minidisco, minicinéma •  Parc d’attractions pour 

enfants avec autos tamponneuses, un carrousel et 

un train

NOTE DES CLIENTS 9.9 

Repas 9.4 - Chambres 9.9 - Service 9.6 - Situation 

9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES • Conditions réservation rapide

ENFANTS •  Séjour gratuit pour 1er enfant 

(2-6 ans) avec 2 ad. (en types 20, 21 et 22) • Ré-

duction pour 1er enfant (7-11 ans) avec 2 ad. (en 

types 20, 21 et 22) • Réduction pour 1er/2e en-

fant (2-11  ans) avec 2  ad. (en types 23  et 24) 

•  Réduction pour 1er/2e enfant (2-6  ans) avec 

1 ad.

HONEYMOON • Conditions spéciales

CODE 15848: annexe p. 43
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485

RIVIERA TURQUE • BELEK

REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT ★★★★★

Envie de vacances relaxantes et bienfaisantes, en toute élégance? Dans ce complexe de luxe, vous êtes à la bonne adresse. 

Vous séjournez dans de spacieuses chambres luxueuses et vous profitez toute la journée d’une formule All Inclusive élaborée, 

comprenant les boissons, un buffet lounge et même des aliments pour bébé 24h/24. Des chambres aux bars, en passant par 

les restaurants et le centre Spa: chaque pièce a été décorée avec goût et souci du détail. Cet hôtel constitue un véritable 

paradis pour les golfeurs, car il se trouve à deux pas du Carya Golf Club et à quelques kilomètres seulement du National Golf 

Club.

SITUATION 

•  Directement à la plage de sable privée (longue de 200  m) avec jetée 

(1.800 m2) • A 50 m du Carya Golf Club et à 2 km du National Golf Club • A 

1 km de Belek • A 45 km d’Antalya • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 5 piscines d’eau douce, 5 toboggans (dont 4 pour enfants), piscine pour 

enfants, terrasse • Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine et à la 

plage • Piscine couverte avec piscine pour enfants au centre Spa • Aire de 

jeux • Salon de coiffure • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, menu pour enfants, soi-

rées à thème) •  Restaurants à la carte (moyennant frais de réservation): 

italien (petit-déj’ à la carte aussi possible), plats de poisson, oriental/teppan-

yaki (menu payant) et turc • Restaurant Golf Club House (petit-déj’, déjeu-

ner et dîner avec menu) •  3  restaurants-snack •  Pâtisserie •  Divers bars 

• Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain, douche, sèche-che-

veux), plancher, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), fer et table 

à repasser, coin-salon, dressing, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran 

plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) au bâtiment principal, avec balcon avec vue 

sur terrain de golf (type 20) • Chambre de luxe (2-3 pers.) au bâtiment prin-

cipal, avec balcon avec vue latérale sur mer (type 25) • Chambre de luxe 

(2-3 pers.) au bâtiment principal, avec balcon avec vue sur mer (type 21) 

• Suite de luxe (2-4 pers.) au bâtiment principal, avec balcon avec vue sur 

mer: 1 chambre à coucher, 1 salon, 2 salles de bains (1x bain et douche, 1x 

douche) (type 22) •  Chambre familiale (2-4  pers. / 2  ad.+3  enf. / 

4 ad.+1 enf. / 3 ad.+2 enf.) au bâtiment principal, avec terrasse et vue laté-

rale sur mer: 2 chambres à coucher, 2 salles de bains (1x bain et douche, 1x 

douche) (type 23) • Villa (2-3 pers.) à ‘Carya Golf Residence’, avec piscine 

commune et terrasse avec vue sur terrain de golf et piscine: 1 chambre à 

coucher (type 24) • Une pers. en chambre de luxe au bâtiment principal, 

avec balcon avec vue latérale sur mer (type 28) • Une pers. en chambre de 

luxe au bâtiment principal, avec balcon avec vue sur terrain de golf (type 

99) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. en types 

22, 23, 28 et 29) • 553 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: 6  terrains de tennis (avec éclairage), cours 

privé de tennis, équipement de tennis, cours de foot pour enfants (4-17 ans), 

billard, bowling, PlayStation, cours privé de fitness, centre Spa avec mas-

sages et soins, ‘Adventure Park’ avec e.a. 3 murs d’escalade, cours de golf 

‘Carya Golf’ (à 50 m) avec 18 trous, National Golf Club (à 2 km) avec 18 et 

9 trous, cours de golf, non lié à l’hôtel: parachute ascensionnel, banane, jet-

ski, catamaran (brevet exigé), ski nautique, ringo, cours (de catamaran, de 

surf et cours privé de natation)

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif continental (10-11h), déjeuner et dîner 

sous forme de buffet • Petit-déj’ au restaurant Golf Club House • Menu pour 

enfants au petit-déj’, déjeuner et dîner au restaurant principal • Pâtisserie 

(10-22h) •  Snacks (12-18h30) •  Lounge-buffet avec gâteaux et fruits 

(24h/24) •  Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et 

internationales (24h/24) • Aliments pour bébés 

(8-24h: restaurant principal, 24-8h: service en 

chambre) •  Minibar (rempli d’eaux, de boissons 

rafraîchissantes, de jus de fruits, de bière, de vin, 

de noisettes, de chips, de crackers et de frian-

dises; aussi du lait pour enfants jusqu’à 6 ans et 

nesquik pour enfants entre 7-12  ans) •  Basket, 

foot, ping-pong, fléchettes •  Fitness, aquagym, 

Pilates, cours de danse, bain turc, bain de vapeur, 

sauna •  Animation en journée et soirée •  Mi-

niclubs (4-8 ans, 9-12 ans et 13-17 ans), mini-

disco

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2 ad. • Séjour gratuit pour 2e enfant (2-11 ans) 

avec 2 ad. (en type 23) • Réduction pour 2e en-

fant (2-11 ans) avec 2 ad. (en type 22) • Réduc-

tion pour 3e enfant (2-11 ans) avec 2 ad. • Ré-

duction pour 1er/2e enfant (2-11  ans) avec 

1 ad.

CODE 15448: annexe p. 44Chambre de luxe 

avec vue sur mer
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RIVERA TURQUE • BELEK

GÜRAL PREMIER BELEK ★★★★★

Situé au milieu des pins, le Güral Premier Belek est une acquisition nouvelle de notre offre VIP Selection à Belek. Les chambres 

aménagées chaleureusement offrent tout le confort moderne et disposent notamment d’un coin salon et d’un dressing dans 

les chambres supérieures, et d’un accès direct à la piscine commune dans les chambres swim-up. Le parc aquatique compte 

pas moins de 16 toboggans, dont 8 pour adultes, ainsi qu’un minisplash avec un bateau pirate et de petits toboggans sécu-

risés sur le thème des animaux pour les tout-petits. Jouer au tennis ou au beach-volley, faire du fitness, s’amuser comme des 

petits fous dans l’espace Happy Land réservé aux enfants et assister à un spectacle en soirée... Tout est possible grâce à la 

formule All In!

SITUATION 

• Directement à la plage • A 1 km de Belek • A 40 km d’Antalya • A ± 35 km 

de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce, parc aquatique avec 16  toboggans (dont 8  pour 

adultes et 8 pour enfants), piscine pour enfants • Transats gratuits à la pis-

cine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Aires de jeux (à l’intérieur 

et à l’extérieur) • Salons de coiffure et de beauté • Discothèque • Magasins 

• Amphithéâtre • Pavillons • Poussettes à louer • Blanchisserie • Wifi (gra-

tuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet) •  3  restaurants à la 

carte: turc, italien et méditerranéen • Restaurant pour enfants (déjeuner et 

dîner) • Pâtisserie • Divers bars

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons), plancher, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à 

café et à thé et coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard (2-3  pers. / 

2 ad.+2 enf.) avec bain et balcon (type 20) • Chambre supérieure (2-3 pers. 

/ 2 ad.+2 enf.) avec bain à remous, douche, salon intégré, dressing et balcon 

avec vue sur jardin (type 21) • Chambre familiale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 

3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec bain et balcon: 2 chambres à coucher (type 

22) • Chambre familiale supérieure (2-5 pers.) avec salon intégré, dressing 

et balcon avec vue sur jardin: 2 chambres à coucher, 2 salles de bains (1x 

douche, 1x bain à remous et douche) (type 23) •  Chambre swim-up 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec bain à remous, douche, dressing et balcon ou 

terrasse avec vue sur jardin et accès direct à la piscine commune (type 24) 

•  Chambre swim-up familiale (2-4  pers. / 2  ad.+3  enf. / 3  ad.+2  enf. / 

4 ad.+1 enf.) avec dressing, balcon ou terrasse avec vue sur jardin et accès 

direct à la piscine commune: 2 chambres à coucher, 2 salles de bains (1x 

bain à remous et douche, 1x douche) (type 26) •  Une pers. en chambre 

double avec bain et balcon (type 29) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit 

• 568 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: 8 terrains de tennis, matériel de tennis, cours 

de tennis pour enfants et adultes, centre Spa avec hydro-thérapie, mas-

sages et soins • Minisplash: 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin pour enfants 

avec mini toboggans

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif (10-11h), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Déjeuner et dîner au restaurant pour enfants • Snacks (12h30-18h) 

• Pâtisserie (15-18h) • Buffet de nuit (21h30-7h) • Sélection de boissons 

alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales (9-2h30) • Minibar 

(rempli de boissons rafraîchissantes, bière, chips, biscuits et chocolat) 

• Beach-volley, minifoot, ping-pong, fléchettes • Fitness, gym matinal, aqua-

gym, aérobic, sauna, hammam • Animation en journée et soirée (dont spec-

tacles et musique live) •  Miniclub (4-7  ans et 8-12  ans), club d’ados 

(13-17 ans)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 14, 21 et 28 nuitées

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Séjour gratuit pour 2er/3e enfant 

(2-12  ans) avec 2  ad. (en types 22, 23  et 26) 

•  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) avec 

2 ad. (en types 20, 21 et 24)

CODE 15658: annexe p. 43
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RIVIERA TURQUE • BELEK

RIXOS HOTEL PREMIUM BELEK ★★★★★

Au Rixos Hotel Premium Belek, le fil rouge est le luxe et l’espace infini. Ce complexe énorme s’étend sur un domaine verdoyant 

de 405.000 m2, complété de sentiers romantiques. Une pinède et la belle et large plage de sable de Belek forment un magni-

fique décor. Les restaurants internationaux à la carte vous assurent un séjour plein de délices gastronomiques. Vous y profi-

terez pleinement d’un luxe et d’un confort exclusifs. En plus, vous avez accès gratuitement au parc à thème The Land of Le-

gends, et à son super parc aquatique.

SITUATION 

• Directement à la plage privée avec jetée (à p.d. 1/5) • A 5 km de Belek • A 

9 km du parc thématique ‘The Land of Legends’ (transfert et entrée gra-

tuits) • A ± 35 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, 1 piscine pour les ‘Legendary Pool Suites’, 2 pis-

cines pour enfants au Rixy Club • Transats et parasols gratuits à la piscine et 

à la plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte avec piscine pour 

enfants (au centre Spa) •  Aire de jeux •  Salons de coiffure et de beauté 

•  Cinéma •  Discothèque •  Narguilé •  Pavillons à la plage •  Podium pour 

spectacles • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe en-

tier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas à thème internationaux et natio-

naux sous forme de buffet) • Restaurants à la carte: plats de poisson, turc, 

italien et steak-house • Restaurant-snack • Restaurant pour enfants: déjeu-

ner (au Rixy Club) • Pâtisserie • Lounge-bar (24h/24), divers bars • Service 

en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir et 

chaussons pour adultes et sur demande pour enfants), tapis et sol en 

marbre, climatisation, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-

satellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort 

(gratuit) et balcon • Chambre de luxe supérieure (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) 

au bâtiment principal, avec douche, climatisation centrale et vue sur jardin 

(type 20) • Chambre de luxe supérieure avec vue latérale sur mer (2-3 pers. 

/ 2 ad.+2 enf.) au bâtiment principal, avec douche et climatisation centrale 

(type 21) • Suite familiale (2-4 pers.) au bâtiment principal, avec douche, 

climatisation centrale et vue sur arrière-pays: 2 chambres à coucher (type 

24) • Legendary Pool Suite (2-4 pers.) en annexe, avec service de couver-

ture, climatisation individuelle, vue sur jardin et accès à la piscine commune: 

2 chambres à coucher et 2 salles de bains (1x bain et douche, 1x douche) 

(type 22) • Legendary Pool suite swim-up (2-4 pers., enfants à p.d. 8 ans) 

en annexe, avec service de couverture gratuit, climatisation individuelle, vue 

sur piscine et accès direct à la piscine commune: 2  chambres à coucher, 

2 salles de bains (1x bain, 1x douche) (type 25) • Une pers. en chambre de 

luxe au bâtiment principal, avec douche, climatisation centrale et vue sur 

jardin (type 29) • Une pers. en chambre de luxe au bâtiment principal, avec 

douche, climatisation centrale et vue latérale sur mer (type 28) • Kit bébé: 

bassin pour bébés, poussette (sous caution) et toilette d’enfant (T008): gra-

tuit (via votre agent de voyages) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit, sur de-

mande • 700 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis (avec éclairage), cours et équipement 

de tennis, foot (avec éclairage), billard, bowling, PlayStation, centre Spa 

avec massages, gommages au bain turc et soins, école de plongée, para-

chute ascensionnel, banane, ski nautique, cours de catamaran et de planche 

à voile

GOLF SPECIALS 

Plus d’info: voir annexe

ALL IN 

• Petit-déjeuner (jus de fruits frais inclus), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Dîner à la carte ( 1x/ sem. aux restaurants de poisson, turc et italien) 

• Snacks (12h30-17h30) • Glaces • Pâtisserie (11-22h) • Buffet de minuit 

(23-2h) • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et in-

ternationales (24h/24) • Minibar (chaque jour réapprovisionné) • 7 terrains 

de tennis (en journée), foot (en journée), basket, 

ping-pong, fléchettes •  Fitness (24h/24), aéro-

bic, aquagym, yoga, Pilates, taï chi, sauna, bain 

turc •  Animation en journée et soirée •  Cinéma 

• Rixy Club: Rixy Mini (4-12 ans), minidisco

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 8.0 - Chambres 9.0 - Service 9.5 - Situa-

tion 9.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Conditions spéciales pour séjours à p.d. 15 nui-

tées • 65+: conditions spéciales

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  ad. (en types 20  et 21) •  Réduction pour 2e 

enfant (2-11 ans) avec 2 ad. (en types 20 et 21) 

•  Réduction pour 1er enfant (2-11  ans) avec 

1 ad.

HONEYMOON

• Décoration spéciale, fleurs, vin et cake dans la 

chambre à l’arrivée et check-in/-out Vip spécial

CODE 15682: annexe p. 44
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RIVIERA TURQUE • SIDE-KUMKÖY

PALOMA OCEANA ★★★★★

Cet hôtel bien tenu de la chaîne Paloma se situe dans un beau jardin vert et bien entretenu, au bord de la plage. Le Paloma 

Oceana est connu pour ses chambres spacieuses et confortables, l’excellente cuisine à base de produits biologiques, le ser-

vice personnalisé et les nombreuses facilités telles que plusieurs piscines avec toboggans et le centre de bien-être.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 5 km de Side • A 8 km de Manavgat • A 

± 60 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce (dont 1 exclusive pour les villas), parc aquatique avec 

7 toboggans, 2 piscines pour enfants, accès au parc aquatique ‘Palomaqua’ 

( 2x/ jour navette gratuite et enfants de moins de 18 ans accompagnés d’un 

adulte, toboggans: enfants de moins de 8 ans avec accompagnement) • Tran-

sats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit 

• Piscine couverte avec piscine pour enfants (fermées entre 1/5-31/10) • Aire 

de jeux • Salons de coiffure et de beauté • Discothèque • Magasins • Narguilé 

• Pavillons à la plage • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurants à la carte: 

international, égéen/de poisson, ottoman/kebab, chinois et steak-house 

• 8 bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), car-

relage, climatisation/chauffage, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gra-

tuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, 

coffre-fort (gratuit) et balcon • Chambre standard (2-3 pers.) en bungalow, 

avec climatisation individuelle et vue sur jardin (type 20) •  Suite familiale 

(3-4  pers.) en bungalow, avec climatisation individuelle et vue sur jardin: 

2 chambres à coucher, 2 salles de bains (2x douche) (type 21) • Chambre fa-

miliale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf., chambres communicantes) en bungalow, avec 

climatisation centrale et vue sur jardin: 2 chambres à coucher, 2 salles de bains 

(type 22) •  Chambre au bâtiment principal (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf. / 

3 ad.+1 enf.) avec climatisation centrale et vue sur jardin (type 23) • Chambre 

au bâtiment principal (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec climatisation centrale et 

vue sur mer (type 24) • Lake Villa (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 

4 ad.+1 enf.) avec climatisation centrale et vue sur jardin: 2 chambres à cou-

cher, 1 salon et 2 salles de bains (2x douche) (type 27) • Une pers. en chambre 

double en bungalow, avec climatisation centrale et vue sur jardin (type 29) 

• Chambre promo (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) en bungalow, avec climatisation 

centrale et vue sur jardin (type 25) • Kit bébé: chauffe-biberon, stérilisateur de 

biberons, bain pour bébé, lit d’enfant, baby-phone, poussette et cadeau (sac 

avec e.a. jouets, album de coloriages et crayons) (J021): gratuit (en type 26, 

sur demande via votre agent de voyages, pour enfants jusqu’à 4  ans) •  Lit 

d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 482 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis (avec éclairage), matériel de tennis, centre 

Spa avec massages et soins, indépendant de l’hôtel: banane, jet-ski, ringo et 

parachute ascensionnel

ALL IN 

•  Petit-déjeuner (jus d’oranges frais inclus), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Petit-déj’ tardif • Buffet pour enfants aux déjeuner et dîner • Glaces 

aux déjeuner et dîner • Dîner à la carte (aux restaurants international, égéen/

de poisson et ottoman/kebab) • Fruits et snacks servis aux transats à la piscine 

et à la plage (à certains moments) • Pause-café avec pâtisserie • Snacks tar-

difs • Sélection de boissons alcoolises et non-alcoolisées locales et internatio-

nales (24h/24) • Minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux, boissons ra-

fraîchissantes et bière) • Tennis (en journée), beach-volley, basket, ping-pong, 

jeu de jacquet, fléchettes, billard, minigolf • Fitness, aérobic, step, stretching, 

aqua-gym, sauna, bain turc • Discothèque (23-1h) • Animation en journée et 

soirée (dont musique live et spectacles) •  Miniclub (4-12  ans), club junior 

(13-16 ans, juillet-août), minidisco, minicinéma

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES •  Conditions réservation rapide (cu-

mulables) •  Conditions spéciales pour arrivées 

entre 17/4-21/4: - 7 €/double/nuitée (min. 7 nui-

tées) •  Conditions spéciales pour arrivées entre 

9/5-13/5: - 9,70 €/double/nuitée (min. 7 nuitées) 

•  Conditions spéciales pour arrivées entre 

13/6-17/6: - 13 €/double/nuitée (min. 7 nuitées) 

•  Réduction de 5% sur les restaurants à la carte 

payants • Réduction de 15% au centre Spa • Ré-

duction de 10% au cabanes à la plage • Cadeau 

au départ •  Fruit et peignoir dans la chambre à 

l’arrivée •  Check-in tôt et check-out tardif (selon 

disponibilité) •  Boisson de bienvenue à l’arrivée 

•  Séjour dans une chambre de catégorie supé-

rieure (selon disponibilité)

ENFANTS •  Séjour gratuit pour 1er enfant 

(2-12 ans) avec 2 ad. • Séjour gratuit pour 2e en-

fant (2-12 ans) avec 2 ad. (en types 21, 22 et 27) 

•  Séjour gratuit pour 3e enfant (2-12  ans) avec 

2  ad. (en type 27) •  Réduction pour 2e enfant 

(2-12  ans) avec 2  ad. (en types 23, 24  et 25) 

• Réduction pour 3e enfant (2-12 ans) avec 2 ad. 

(en type 22) •  Réduction pour 1er enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON • Conditions spéciales

CODE 15444: annexe p. 44
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RIVIERA TURQUE • SIDE

PALOMA PERISSIA ★★★★★

Le Paloma Perissia se trouve dans un jardin magnifiquement entretenu le long de la promenade de Side. Dans cet hôtel, ils 

sont à votre service jour et nuit, vous serez accueillis comme de la famille. Côté détente, installez-vous à la piscine, sous les 

palmiers, ou à la grande plage devant l’hôtel. Avec cette brise de mer rafraîchissante, vous pouvez rester ici toute la journée. 

Même le soir, vous pouvez encore profiter de la belle vue sur la mer, lorsque vous dînez dans l’un des restaurants à la carte au 

bord de la plage.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 3 km de Side • A 6 km de Manavgat 

• A ± 65 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 3 piscines d’eau douce, dont 1 avec piscine pour enfants intégrée, tobog-

gans pour enfants (4-12 ans, enfants de moins de 8 ans toujours avec ac-

compagnement des parents), accès au parc aquatique ‘Palomaqua’ 

( 2x/ jour navette gratuite et enfants de moins de 18 ans accompagnés d’un 

adulte, toboggans: enfants de moins de 8  ans avec accompagnement) 

•  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de ser-

viettes gratuit • Piscine couverte • Aire de jeux • Salon de coiffure • Disco-

thèque • Magasins • Pavillons à la plage (avec service de boissons) • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurants à la carte: 

méditerranéen, fusion/asiatique et grill/barbecue • Bistrot • 6 bars • Service 

en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à 

thé et coffre-fort (gratuit) • Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec 

balcon français et vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre avec vue sur 

arrière-pays (2 pers.) avec balcon (type 22) • Chambre avec vue sur mer 

(2  pers.) et balcon (type 21) •  Chambre avec vue sur mer (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.) et balcon français (type 23) • Chambre spacieuse (2-3 pers. / 

2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon et vue latérale sur mer (type 24) 

• Suite (2-4 pers.) avec bain à remous, balcon et vue sur mer: 1 chambre à 

coucher, 1 salon (type 26) • Chambre spacieuse (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 

3 ad.+1 enf.) avec terrasse (type 25) • Une pers. en chambre double avec 

balcon français et vue sur mer (type 29) • Kit bébé: chauffe-biberon, stérili-

sateur de biberons, bain pour bébé, lit d’enfant, baby-phone, poussette et 

cadeau (sac avec e.a. jouets, album de coloriages et crayons) (J011): gra-

tuit (en type 26, sur demande via votre agent de voyages, pour enfants 

jusqu’à 4 ans) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max. 

en types 20, 23, 24, 26, 25 et 29) • 352 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: centre Spa avec soins et massages, indépen-

dant de l’hôtel: banane, jet-ski, ringo, ski nautique (avec brevet), cours de 

sports nautiques, parachute ascensionnel • Minisplash: 1 pataugeoire à jets 

d’eau/bassin pour enfants avec mini toboggans

ALL IN 

• Petit-déjeuner (jus d’oranges frais inclus), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Petit-déj’ tardif • Déjeuner et dîner au restaurant méditerranéen à 

la carte • Dîner à la carte au restaurant fusion/asiatique • Glaces aux déjeu-

ner et dîner • Fruits et snacks servis aux transats à la piscine et à la plage à 

certains moments) •  Snacks •  Gözleme •  Pause-café avec pâtisserie 

• Snacks tardifs • Sélection de boissons alcoolises et non-alcoolisées locales 

et internationales (24h/24) •  Minibar (chaque jour réapprovisionné en 

eaux, boissons rafraîchissantes et bière) •  Beach-volley, pingpong, jeu de 

jacquet, fléchettes, billard •  Fitness, aérobic, step, stretching, aquagym, 

sauna, bain turc •  Discothèque (23-1h) •  Animation en journée et soirée 

(dont musique live et spectacles) •  Miniclub (4-12  ans), club junior 

(13-16 ans, juillet-août), minidisco, minicinéma

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Conditions spéciales pour arrivées entre 

17/4-21/4: - 6,90 €/double-nuitée (min. 7 nui-

tées) •  Conditions spéciales pour arrivées entre 

2/5-6/5: - 9,70 €/double-nuitée (min. 7 nuitées) 

•  Conditions spéciales pour arrivées entre 

13/6-17/6 et 29/8-2/9: - 12,90 €/double/nui-

tée (min. 7  nuitées) •  Réduction de 5% sur les 

restaurants à la carte payants •  Réduction de 

15% au centre Spa • Réduction de 10% au ca-

banes à la plage • Cadeau au départ • Fruit et 

peignoir dans la chambre à l’arrivée •  Check-in 

tôt et check-out tardif (selon disponibilité) • Bois-

son de bienvenue à l’arrivée •  Séjour dans une 

chambre de catégorie supérieure (selon disponi-

bilité)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. • Séjour gratuit pour 2e enfant (2-12 ans) 

avec 2 ad. (en type 26) • Réduction pour 2e en-

fant (2-12 ans) avec 2 ad. (en types 24 et 25) 

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

1 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 15413: annexe p. 44
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RIVIERA TURQUE • SIDE

ACANTHUS & CENNET BARUT COLLECTION ★★★★★

En turc, Cennet signifie paradis. Vous avez donc la garantie d’y passer des vacances inoubliables. Réputée pour son service et sa convivialité, la chaîne Barut 

traite ses clients comme des rois. Pour bien commencer la journée, vous savourez le jus de fruits fraîchement pressés qui vous attend sur la table du petit-déjeu-

ner. Sachez que vous ne devez pas forcément vous lever de bonne heure, car un petit-déjeuner tardif est également prévu pour les personnes qui préfèrent sortir plus tard 

de leur lit. À tout moment de la journée, vous trouvez quelque chose à vous mettre sous la dent, qu’il s’agisse d’une délicieuse pâtisserie, d’une glace rafraîchissante ou d’un 

repas à la carte plus copieux. Les repas ont été approuvés par les chefs des Jeunes Restaurateurs (JRE). Leur qualité est donc garantie! Les boissons locales et internatio-

nales sont comprises 24h/24 et sont servies à table. Comme vous le constatez, il ne s’agit pas d’un simple hôtel All In, mais d’un établissement de qualité supérieure! Le 

concept Barut Collection a été conçu spécialement pour cette occasion. Vous profiterez donc encore plus de vos vacances grâce à des avantages comme une carte des 

boissons plus fournie en boissons locales et internationales, un accès illimité aux restaurants à la carte, des heures d’ouverture plus étendues au miniclub et bien plus encore!

SITUATION 

• Directement à la plage, avec partie ‘Adults Only’ séparée • A 1,5 km de 

Side • A 3 km de Kumköy • A 8 km de Manavgat • A ± 65 km de l’aéroport 

(transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse • Transats et parasols 

gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Salon de 

coiffure • Magasins • Pavillons à la plage • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans 

le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet, coins vé-

gétaliens et sans glutes) • Restaurants à la carte: international, fruits de mer 

(en plein air) et italien • Restaurant à côté de la piscine (8-23h, en plein air) 

• Tenue correcte requise au dîner • Pâtisserie • Lobby-bar, beach-club, bar-

piscine • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), plancher laminé, climatisation centrale, choix d’oreil-

lers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gra-

tuit), nécessaire à café et à thé et coffre-fort (gratuit) • Chambre supérieure 

(2-3 pers.) avec balcon et vue latérale sur mer (type 20) • Chambre de luxe 

(2-3 pers.) avec balcon et vue frontale sur mer (type 21) • Chambre swim-

up (2-3 pers.) avec terrasse avec accès direct à la piscine partagée et vue 

sur piscine (type 22) • Chambre familiale (2-4 pers.) avec balcon et vue la-

térale sur mer: 2 chambres à coucher avec une porte coulissante (type 23) 

• Penthouse Suite (2-3 pers.) avec machine à expresso mini, coin de dres-

sing et balcon plus spacieux avec transats, bain à remous et vue latérale sur 

mer (type 24) •  Grand Family Suite (2-5  pers.) avec machine à expresso 

mini, coin de dressing et balcon avec transats, bain à remous et vue latérale 

sur mer: 1 chambre à coucher, 1 salon, 2 salles de bains (2x douche) (type 

25) • Une pers. en chambre supérieure avec balcon et vue latérale sur mer 

(type 29) • Une pers. en chambre de luxe avec balcon et vue frontale sur 

mer (type 28) • Kit bébé: lit d’enfant, poussette, baby-phone, siège-auto, 

matelas à langer, bain pour bébé, pot de toilette / réducteur WC, shampoing 

pour bébé, bavoir, lotion corporelle pour bébés, chauffe-biberon, lingettes 

nettoyantes, bouilloire électrique, chaise haute (J019): gratuit (via votre 

agent de voyages, pour enfants jusqu’à 3  ans) •  Extras aux Penthouse 

Suites: check-in/-out privés, service de couverture, fruits dans la chambre, 

minibar réapprovisionné en boissons alcoolisées et rafraîchissantes, priorité 

de réservation des restaurants à la carte, 1  soin du visage gratuit par 

chambre par séjour... • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit • 260 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: tennis (avec éclairage), matériel de tennis, 

centre Spa avec massages, gommages et soins, non-lié à l’hôtel: sports nau-

tiques

ALL IN 

• Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif (10-10h30), déjeuner et dîner sous forme 

de buffet • Petit-déj’ à la carte (8-10h30) • Dîner à la carte (illimité) • Pâtis-

serie (10-17h30) • Glaces (10-17h30) • Sushi et snacks chinois (13-15h) 

• Snacks • Snacks de minuit (24-2h) • Sélection de boissons alcoolisées et 

non-alcoolisées locales et internationales (24h/24) • Minibar (chaque jour 

réapprovisionné en eau, boissons rafraîchissantes et bière) • Tennis (en jour-

née), beach-volley, water-polo, ping-pong, fléchettes •  Fitness, aérobic, 

aquagym, step, hammam, chambre de vapeur, sauna • Animation en jour-

née et soirée (dont spectacles et musique live) • Miniclub (4-12 ans)

NOTE DES CLIENTS 9.4 

Repas 9.4 - Chambres 9.1 - Service 9.1 - Situa-

tion 9.4

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-12  ans) 

avec 2  ad. (en type 23) •  Séjour gratuit pour 

1er/2e/3e enfant (2-12 ans) avec 2 ad. (en type 

25) •  Séjour gratuit pour 1er enfant (2-6  ans) 

avec 2 ad. (en types 20, 21, 22 et 24) • Réduc-

tion pour 1er enfant (7-12  ans) avec 2  ad. (en 

types 20, 21, 22 et 24) • Réduction pour 1er/2e 

enfant (2-12 ans) avec 1 ad.

CODE 15460: annexe p. 43
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RIVIERA TURQUE • SIDE-SORGUN

TUI SENSATORI RESORT BARUT SORGUN ★★★★★

Jouxtant les forêts de Sorgun, le TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun trône dans un grand jardin verdoyant juste en face de la plage. Tant les familles avec 

enfants que les couples y trouvent sans conteste leur bonheur, car pour ces deux groupes cibles, des équipements spécifiques sont prévus: de splendides 

piscines dont une piscine dédiée aux activités et une Adults Only, des divertissements de qualité supérieure, 5 restaurants à la carte, des chambres de luxe aux balcons 

spacieux, des activités diverses… La liste n’en finit pas! Cet hôtel intègre trois unités: la partie famille, l’Adults Only et la commune. Les chambres supérieures sont instal-

lées dans la zone commune, celles pour familles dans la partie famille. Le restaurant-barbecue vous propose votre propre barbecue et le Fine Dining est parfait pour un 

tête-à-tête romantique.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable privée (longue de 260 m) • A 4 km de Side 

• A ± 67 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  4  piscines d’eau douce (chauffée entre 1/4-15/5  et 1/10-31/10, dont 

1 piscine ‘activity’, 1 piscine pour familles, 1 piscine pour adultes et 1 piscine 

pour adultes avec bain à remous), piscine pour enfants, terrasse • Transats 

et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit 

• Piscine couverte (chauffée entre 1/4-15/5 et 1/10-31/10) avec piscine 

pour enfants • Aire de jeux (à l’intérieur et à l’extérieur) • Salon de coiffure 

• 2 cinémas (à l’intérieur et en plein air) • Magasins • Poussettes et stérilisa-

teurs de biberons (selon disponibilité, payants) • Pavillons à la plage • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet) • Restau-

rants à la carte: plats turcs, italiens (en plein air) et de poisson (en plein air); 

moyennant frais de réservation: restaurant-grill et restaurant international 

‘Fine Dining’ • Les hommes sont priés de porter un pantalon lors du dîner 

• Divers bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), plancher laminé et carrelage, climatisation centrale, choix 

d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), mini-

bar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon avec 

vue sur mer • Chambre supérieure (2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec salle de 

bains ouverte (sans porte) avec bain (type 20) •  Chambre supérieure 

(2-3 pers.) avec salle de bains ouverte (sans porte) avec douche, sans suppl. 

(type 23) •  Chambre familiale (2-4  pers.) avec bain avec douche: 

2  chambres à coucher avec porte glissante (type 21) •  Une pers. en 

chambre supérieure avec salle de bains (sans porte) avec douche (type 29) 

• En types 20, 23 et 29: bouteille de vin et fruits dans la chambre à l’arrivée, 

choix d’oreillers, aromathérapie et service de couverture •  Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit • 310 chambres

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: salle de jeux (biljart et jeux électroniques), 

centre Spa avec massages, gommages et soins

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte 

(12h30-15h) • Dîner à la carte ( 1x/ séj. aux restaurants turc, italien et de 

poisson, plus souvent dépendant du disponibilité) •  Pâtisserie (10-18h) 

• Glaces (10-18h) • Gözleme (12-17h) • Street Food (14-18h) • Snack de 

minuit (22-2h) • Petit buffet de minuit (23h30-2h) • Sélection de boissons 

locales et internationales alcoolisées (8-2h) et non-alcoolisées (24h/24) 

• Minibar (chaque jour réapprovisionné en eau, boissons rafraîchissantes et 

bière) • Tennis, beach-volley, volley, foot, ping-pong, fléchettes • Fitness (en 

plein air), aérobic, aquagym, sauna, bain turc • Cinéma • Animation légère 

en journée • Miniclub (4-12 ans)

NOTE DES CLIENTS 8.7 

Repas 7.0 - Chambres 9.0 - Service 8.0 - Situation 6.7

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Fruits et bouteille de vin

CODE 15637: annexe p. 44

DURABLEPISCINE CHAUFFÉE ALL IN

TUI SENSATORI favorise l’épanouissement 

de vos sens. Vous séjournez dans un hôtel 

moderne et luxueux, situé au bord de la 

mer et abritant des zones séparées pour les adultes 

et les familles. Vous y profitez d’une cuisine et d’un 

service du plus haut niveau. Il y a une multitude 

d’activités exclusives et de shows spectaculaires. Un 

cadre idéal pour des vacances tout en style.
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499

RIVIERA TURQUE • SIDE-SORGUN

PALOMA ORENDA ★★★★★

L’atmosphère décontractée du Paloma Orenda se ressent partout. L’ameublement serein des chambres avec beaucoup 

d’éléments naturels, l’utilisation de produits biologiques du potager, le personnel enthousiaste à votre service jour et nuit... La 

détente se fait avec style sur les confortables chaises longues au bord de la piscine, on vous apporte même les boissons. Et 

puis le parc aquatique. Les nombreux toboggans ultramodernes de PALOMAQUA font battre plus fort le cœur des enfants 

et même des adultes. Pour les plus actifs, le Paloma Orenda offre de nombreux choix, comme le tennis, le fitness, le golf ou 

même une excursion en catamaran. Mais les plus jeunes ne sont pas oubliés non plus, notamment grâce à un chef spécial qui 

prépare des plats délicieux avec les enfants.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable/de galets • A 6 km de Side et de Manav-

gat • A ± 70 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, parc aquatique avec 20 toboggans (dont 8 pour en-

fants), piscine pour enfants • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux • Salon de coiffure • Dis-

cothèque • Magasins • Pavillons • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le com-

plexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurants à la carte: 

fusion/oriental, méditerranéen et grill •  Divers bars •  Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains semi-ouverte (douche, 

sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), coffre-

fort (gratuit) et balcon • Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec 

nécessaire à café et à thé et vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre avec 

vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec nécessaire à café et à thé (type 21) 

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec vue sur arrière-

pays: 1 chambre à coucher avec salon (avec séparation, pas de porte) (type 

22) • Suite familiale (2-4 pers.) avec vue sur arrière-pays: 1 chambre à cou-

cher, 1 salon (type 23) • Chambres communicantes (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. 

/ 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec nécessaire à café et à thé et vue sur ar-

rière-pays: 2 chambres à coucher, 2 salles de bains (2x douche) (type 24) 

•  Chambres communicantes (2-4  pers. / 2  ad.+3  enf. / 3  ad.+2  enf. / 

4 ad.+1 enf.) avec nécessaire à café et à thé et vue sur mer: 2 chambres à 

coucher, 2 salles de bains (2x douche) (type 26) • Une pers. en chambre 

double avec vue sur arrière-pays (type 29) • Kit bébé: chauffe-biberon, sté-

rilisateur de biberons, bain pour bébé, lit d’enfant, baby-phone, poussette et 

cadeau (sac avec e.a. jouets, album de coloriages et crayons) (J024): gra-

tuit (en types 23, 24 et 26, sur demande via votre agent de voyages, pour 

enfants jusqu’à 4 ans) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupa-

tion max.) • 270 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: 2 terrains de tennis (terre battue), 6 terrains de 

tennis avec éclairage, matériel et cours de tennis, vélos à louer, centre Spa 

avec hydrothérapie, massages et soins, indépendant de l’hôtel: banane, jet-

ski, ringo, parachute ascensionnel, cours de catamaran et de planche à voile 

• Minisplash: 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin pour enfants avec mini to-

boggans

ALL IN 

• Petit-déjeuner (jus d’oranges frais inclus), déjeuner et dîner sous forme de 

buffet • Petit-déj’ tardif • Dîner à la carte (aux restaurants fusion/oriental et 

méditerranéen) •  Snacks •  Glaces pendant le déjeuner et dîner •  Glaces 

(11h30-18h) • Pause-café avec pâtisserie • Fruits et snacks servis aux tran-

sats à la piscine et à la plage (à certains moments) • Snacks tardifs • Sélec-

tion de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales et internationales 

(24h/24) • Minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux, boissons rafraî-

chissantes et bière) • 10 terrains de tennis (en journée), beach-volley, bas-

ket, minifoot, ping-pong, fléchettes, jeu de jacquet •  Golf driving range & 

pitch • Fitness, step, aérobic, aqua-gym, yoga, stretching, bain turc, sauna 

• Catamaran (avec brevet) • Animation en journée et soirée (dont musique 

live et spectacles) •  Miniclub (4-12  ans), club d’ados (13-16  ans, 

1/6-31/10), minidisco

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Conditions spéciales pour arrivées entre 

17/4-24/4: - 8 €/double/nuitée (7  nuitées au 

minimum) •  Conditions spéciales pour arrivées 

entre 9/5-13/5: - 10,50 €/double/nuitée (7 nui-

tées au minimum) •  Conditions spéciales pour 

arrivées entre 13/6-17/6: - 14,30 €/double/nui-

tée (7  nuitées au minimum) •  Conditions spé-

ciales pour arrivées entre 26/9-30/9: - 12,60 €/

double/nuitée (7 nuitées au minimum)

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e/3e enfant 

(2-12 ans) avec 2 ad. • Réduction pour 1er en-

fant (2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 15873: annexe p. 44

ALL IN
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501

RIVIERA TURQUE • SIDE-SORGUN

PALOMA FINESSE ★★★★★

‘Less is more’ est la devise du Paloma Finesse de Side. Dans cet hôtel au style novateur pour la région, vous trouverez partout 

des tons terreux sereins, du bar de la réception à la chambre. Cette atmosphère crée une sensation de détente qui vous met 

immédiatement dans l’ambiance des vacances. Les chambres spacieuses décorées avec beaucoup de soin et d’attention 

sont dispersées dans le complexe. Des chambres swim-up sont disponibles tant pour les couples et que les familles. La cuisine 

est fidèle à la qualité de la chaîne Paloma, à base d’ingrédients frais et biologiques. Même l’huile d’olive et les vins sont pro-

duits par Paloma elle-même. Besoin d’action? Le parc aquatique voisin PALOMAQUA dispose d’innombrables toboggans 

ultramodernes, une fête aquatique grandiose pour petits et grands.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable/galets • A 6 km de Side et de Manavgat 

• A ± 70 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, parc aquatique avec 20 toboggans (dont 8 pour en-

fants), piscine pour enfants et pataugeoire • Transats et parasols gratuits à 

la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux • Salon 

de coiffure • Discothèque • Magasins • Pavillons à la plage • Blanchisserie 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • Restaurant méditerra-

néen à la carte (déjeuner et dîner) •  Restaurant international à la carte 

‘Chef’s Kitchen’ (chaque semaine un autre chef d’un autre coin du monde) 

• Bistrot (24h/24) • Divers bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à café et à 

thé et coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard (2-3  pers., studio) avec 

balcon et vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre swim-up (2-3 pers., stu-

dio) avec accès direct à la piscine, terrasse et vue sur piscine (type 21) 

• Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon avec 

vue sur arrière-pays: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 22) • Suite fami-

liale (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec terrasse avec vue sur arrière-pays: 

1 chambre à coucher, 1 salon (type 23) • Suite familiale spacieuse (2-4 pers. 

/ 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec balcon avec vue sur arrière-

pays: 2 chambres à coucher, 1 salon et 2 salles de bains (2x douche) (type 

24) • Suite swim-up familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec 

accès direct à la piscine, terrasse et vue sur arrière-pays: 1 chambre à cou-

cher, 1 salon (type 25) • Suite familiale spacieuse (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 

3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec terrasse: 2 chambres à coucher, 1 salon et 

2 salles de bains (2x douche) (type 26) • Une pers. en chambre double (stu-

dio) avec balcon et vue sur arrière-pays (type 99) • Kit bébé: chauffe-bibe-

ron, stérilisateur de biberons, bain pour bébé, lit d’enfant, baby-phone, 

poussette et cadeau (sac avec e.a. jouets, album de coloriages et crayons) 

(J022): gratuit (en types 22, 23, 24, 25 et 26, sur demande via votre agent 

de voyages, pour enfants jusqu’à 4 ans) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.) • 299 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis (avec éclairage), cours et matériel de 

tennis, centre Spa avec sauna, bain turc, massages et soins, indépendant de 

l’hôtel: banane, jet-ski, ringo, parachute ascensionnel, cours de catamaran 

et de planche à voile

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet •  Petit-déj’ tardif 

• Dîner à la carte (au restaurant méditerranéen) • Fruits et snacks servis aux 

transats à la piscine et à la plage (à certains moments) • Glaces (12-19h) 

•  Pause-café avec pâtisserie (12-19h) •  Snacks (12-16h) •  Pause-café 

avec sandwiches (16-18h) •  Snacks tardifs (23-1h) •  Snacks de nuitée 

(1-6h) • Bistrot (24h/24: boissons) • Sélection de boissons alcoolises et non-

alcoolisées locales et internationales (24h/24) • Minibar (chaque jour réap-

provisionné en eaux, boissons rafraîchissantes et bière) • 3 terrains de tennis 

(en journée), beach-volley, ping-pong, jeu de jacquet, fléchettes • Aérobic, 

step, stretching, aqua-gym, yoga, zumba • Catamaran (avec brevet) • Dis-

cothèque à la plage (23-1h) • Animation en journée et soirée (dont musique 

live et spectacles) • Miniclub (4-12 ans), club junior (13-16 ans, juillet-août), 

minidisco

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Conditions spéciales pour arrivées entre 

10/4-14/4: - 9,90 €/double/nuitée (7 nuitées au 

minimum) •  Conditions spéciales pour arrivées 

entre 2/5-6/5: - 12,20 €/double/nuitée (7  nui-

tées au minimum) •  Conditions spéciales pour 

arrivées entre 13/6-17/6: - 16,60 €/double/nui-

tée (7  nuitées au minimum) •  Conditions spé-

ciales pour arrivées entre 26/9-30/9: - 14,60 €/

double/nuitée (7 nuitées au minimum) • Réduc-

tion de 5% au restaurant àl a carte Chef’s Kitchen 

• Reduction de 15% au centre Spa • Cadeau au 

départ •  Réduction de 10% au cabanes à la 

plage •  Réduction de 10% au magasin Finesse 

•  Fruits et peignoir dans la chambre à l’arrivée 

• Check-in tôt/check-out tardif (selon disponibili-

té) •  Boisson de bienvenue à l’arrivée •  Séjour 

dans une chambre de catégorie supérieure (se-

lon disponibilité)

ENFANTS •  Séjour gratuit pour 1er enfant 

(2-12 ans) avec 2 ad. (en types 20 et 21) • Sé-

jour gratuit pour 1er enfant (2-15  ans) avec 

2 ad. (en types 22, 23, 24, 25 et 26) • Réduction 

pour 2e/3e enfant (2-15 ans) avec 2 ad. • Ré-

duction pour 1er enfant (2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON • Conditions spéciales

CODE 15470: annexe p. 44

SWIM UPALL INCULINAIRELE VIP
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RIVIERA TURQUE • SIDE-SORGUN

ALI BEY RESORT ★★★★★

L’Ali Bey Resort est le fleuron absolu de Side! Proche du centre de Side où vous pourrez flâner dans les nombreuses boutiques, 

joliment situé dans un cadre verdoyant, l’Ali Bey Resort compte 12 bâtiments séparés et vous réserve un excellent service. Les 

buffets et les plats à la carte sont très raffinés. Gâtez vos papilles gustatives! En outre, vous profitez d’un vaste parc aquatique 

(large de 15.000 m2) avec pas moins de 13 toboggans et une piscine dédiée aux activités.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable fin de 300 m • A 1 km de Side • A 2 km de 

Manavgat • A ± 68 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  Piscine d’eau douce (chauffée en avril et octobre), piscine d’eau douce 

‘relax’, piscine ‘Activity’, piscine pour hydrothérapie, parc aquatique avec 

2 piscines, 13 toboggans, 3 piscines pour enfants (dont 1 avec toboggans), 

pataugeoire, terrasse •  Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux • Salons de coiffure et de 

beauté • Discothèque • Amphithéâtre • Magasins • Poussettes à louer • Pa-

villons à la plage • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet, 24h/24 ouvert) • Res-

taurants à la carte: plats de poisson (mai-septembre) et plats ottomans 

•  Restaurant au parc aquatique (mai-septembre) •  Restaurant pour en-

fants (déjeuner, dîner et snacks (12h30-14h), juin-août) • Pâtisserie • Di-

vers bars • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (sèche-cheveux, peignoir, 

chaussons), sol en marbre, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), 

téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), néces-

saire à café et à thé, coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre de luxe 

(2-3  pers.) avec bain et douche (type 20) •  Suite familiale (3-4  pers. / 

3 ad.+1 enf. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf.) avec 2 chambres à coucher et 

2 salles de bains (1x bain et douche, 1x douche) (type 21) • Suite familiale 

duplex (3-4  pers. / 3  ad.+1  enf. / 2  ad.+1  enf. / 2  ad.+2  enf.) avec 

2 chambres à coucher (en bas pour ad., en haut pour enf.) et 2 salles de 

bains (1x bain et douche, 1x douche) (type 22) • Suite de luxe (2 pers. / 

2 ad.+1 enf.) avec bain et douche: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 23) 

•  Grand Duplex Suite (2-6  pers.) avec 2  chambres à coucher, 1  salon et 

2 salles de bains (1x bain à remous, 1x bain et douche) (type 24) • Une pers. 

en chambre de luxe avec bain et douche (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit • 429 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: 55 terrains de tennis (dont 3 pour enfants), 

cours et équipement de tennis, 2  terrains padel, centre Spa avec ‘Fitness 

First Platinum Studio’ (Fitness Firts est gratuit pour membres internatio-

nals), bain à remous, massages et soins, indépendant de l’hôtel: sports nau-

tiques • Minisplash: 1 pataugeoire à jets d’eau (piscine profonde de 40 cm, 

à p.d. 6 ans), 1 bassin pour enfants avec mini toboggans (piscine profonde 

de 40 cm, à p.d. 6 ans)

ALL IN 

• Petit-déjeuner (jus de fruits frais compris), petit-déj’ tardif (10-11h), dé-

jeuner et dîner sous forme de buffet • Glaces (24h/24) • Snacks (14-17h30) 

• Snack de minuit (23-1h) • Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoo-

lisées locales (24h/24) •  Minibar (chaque jour réapprovisionné en eaux, 

boissons rafraîchissantes, bière, vins blanc et rouge, fruits secs et chocolat) 

• Ping-pong, beach-volley, minifoot, basket, water-polo, minigolf, fléchettes 

• Bain turc, sauna • Animation en journée et soirée (cours de danse et de 

cuisine,  2x/ sem. musique live) • Miniclub (4-7 ans et 8-12 ans), Teenager 

Club (13-17 ans, juillet-août)

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• 6 nuitées payantes + 1 nuitée gratuite, 12 nui-

tées + 2  gratuites et 18  nuitées + 3  gratuites 

pour arrivées entre 10/5-17/5  et 23/8-30/8 

(promotions prolongeables) •  Conditions réser-

vation rapide • Turbo réservez vite avant le 31/1: 

- 70 €/double/séjour • Conditions spéciales pour 

séjours à p.d. 22 nuitées

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er et 2e enfant (2-12 ans) 

avec 2 ad. (en types 21 et 22) • Réduction pour 

1er enfant (2-12 ans) avec 2 ad. (en types 20 et 

23) • Réduction pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

1 ad.

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 15828: annexe p. 43

DURABLEALL INLE VIP DURABLEALL INLE VIP

503_V1_VIPMED_FR   503 25/11/20   17:42



504_V1_VIPMED_FR   504 24/11/20   16:43



505

Le littoral de la Côte classique va de Çesme à Kusadasi et se caractérise par une nature verdoyante et les mandari-

niers odorants. Il compte plein de plages de sable et de galets pour vos journées de détente au soleil au bord de la 

mer Égée. À Kusadasi, surnommé le Saint-Tropez de Turquie, la fête bat son plein jusqu’aux petites heures. Sur le 

marché, les senteurs des plantes aromatiques, des fruits et des légumes viennent caresser vos narines. Assez fré-

quenté, mais idéal pour faire des achats.

CÔTE CLASSIQUE

INFO

•  Formalités: une carte d’identité (valable jusqu’à 

2  mois après le retour) ou un passeport suffisent. 

Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplo-

matie.belgium.be. Enfants: les enfants belges de 

moins de 12  ans ont besoin d’une pièce d’identité 

avec photo ou d’une Kids-ID (plus d’infos sur www.

eid.belgium.be) ainsi que d’un visa (via www.evisa.

gov.tr), à condition qu’ils soient accompagnés par au 

moins un de leurs parents. Dans les autres cas, un 

passeport est indispensable. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Monnaie locale: la livre turque (TL). S’il vous reste 

des livres turques, vous pouvez les changer en euros 

en Turquie. Nous vous conseillons aussi de prévoir 

des petites coupures en euros, car ils sont acceptés 

presque partout. 

•  Décalage horaire: Consultez en temps opportun 

votre médecin et les sites web www.itg.be (Institut 

de Médicine Tropicale) et www.who.int (World 

Health Organization) pour plus d’informations 

détaillées concernant les vaccinations. 

• Sports nautiques: pour la planche à voile et le cata-

maran, un brevet est obligatoire. 

•  Shopping: tapis, cuir, tee-shirts, objets en onyx, la 

Turquie est un véritable paradis pour les accros du 

shopping! Conseil: ne manquez pas de marchander. 

Méfiez-vous des contrefaçons, elles pourraient vous 

causer des problèmes à la douane belge. 

•  Cuisine: la cuisine turque peut être considérée 

comme l’une des plus variées du monde. Au menu: 

divers plats de viande ou de poisson, des plats froids, 

des sucreries et bien plus encore... Bref, il y en a pour 

tous les goûts. Le thé est la boisson de prédilection 

des locaux. Si vous souhaitez du jus de fruits frais au 

petit déjeuner, vous devrez donc parfois payer un 

supplément. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se ter-

mine le 11  mai. Cela signifie que les musulmans ne 

mangeront ni ne boiront du lever au coucher du 

soleil, et ce pendant un mois. 

• Animaux de compagnie: les animaux de compagnie 

de moins de 5  kg sont autorisés dans les bus de 

transfert et/ou les taxis, moyennant un supplément 

(à régler sur place). Ils doivent être transportés dans 

un sac fermé. Pour les animaux de compagnie de 

plus de 5  kg, vous devrez prendre un taxi à vos 

propres frais.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 20 24 28 30 31 29 25

°MER 17 19 22 23 23 22 21

Samos

Kos

Chios

TURQUIE

GRÈCE

Mer Égée

Bodrum

IZMIR

Gümüldür

Foça

Kusadasi

Selçuk
Özdere

50 km
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507

CÔTE CLASSIQUE • ÖZDERE

CLUB MARVY ★★★★★

Petits et grands clients sont plongés dans un univers de luxe et de confort au Club Marvy d’Özdere. Dans ce superbe hôtel, 

vous pouvez prendre du bon temps au bord des piscines dans le jardin luxuriant rempli de palmiers, d’oliviers et de pins, vous 

allonger au soleil sur l’une des deux plages de sable, ou encore tester les toboggans du parc aquatique. Il suffit d’imaginer ce 

que vous désirez, et le Club Marvy l’a en réserve. Prenez place dans un restaurant Adults Only si vous voulez savourer tran-

quillement. Si vous souhaitez découvrir le secret de ces délices, participez à un atelier de cuisine! Mais nous pouvons déjà vous 

révéler une chose. L’amour transmis aux ingrédients biologiques cultivés au pays se retrouve dans votre bouche...

SITUATION 

• Directement à la plage • A 1,5 km du centre d’Özdere • A 35 km de Kusa-

dasi • A 50 km d’Izmir • A ± 55 km de l’aéroport (transfert direct privé aller 

et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce, piscine avec 7 toboggans, 2 piscines pour enfants, 

piscine pour enfants avec kinderbad met pataugeoire à jets d’eau et tobog-

gans, terrasse • Parc aquatique, 1 pataugeoire à jets d’eau • Transats gra-

tuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Aire de jeux 

• Magasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal • Restaurant à la carte italien • Restaurant à la carte 

sur la jetée • Restaurant à la carte ‘Adults Only’ • Restaurant grill • Steak 

House • Snack-bar • Divers, dont lobby-bar (ouvert 24h/24), bar-piscine, 

beach-bar

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 

carrelage, choix d’oreillers (gratuit), climatisation centrale, téléphone, TV-

satellite, wifi (gratuit), minibar (gratuit), nécessaire à thé et à café, coffre-

fort (gratuit) et balcon • Chambre standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) avec vue 

sur jardin (type 20) • Chambre en bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec 

vue sur jardin, sans suppl. (type 22) •  Chambre Premium (2-3  pers., min. 

18 ans) avec vue latérale sur mer (type 23) • Chambre familiale en bunga-

low (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec vue sur mer, 1 grande pièce avec sépara-

tion (type 24) • Chambre en bungalow (2-3 pers.) avec vue latérale sur mer 

(type 21) •  Chambre familiale au bâtiment principal (2-4  pers.) avec 

2e salle de bains avec douche, 2e balcon et vue sur jardin: 2 chambres à 

coucher (type 25) • Chambre familiale Premium en bungalow (2-4 pers. / 

2 ad.+4 enf.) avec 2e salle de bains avec douche, 2e balcon et vue sur jardin: 

2  chambres à coucher (type 26) •  Une personne en chambre double au 

bâtiment principal, avec vue sur jardin (type 29) • Extra pour séj. en type 23: 

service turn down, petit-déjeuner au restaurant Adults Only • Lit d’enfant 

(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 339 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Payant: tennis avec éclairage, cours de tennis, soins et massages au centre 

Spa, cours de voile pour adultes et enfants (à p.d. 8  ans), banana, ringo, 

sports nautiques motorisés, jet-ski, ski nautique, personal trainer

ALL IN 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner •  Buffet pour enfants •  Petit-déjeuner 

tardif •  Pâtisserie (16h30-17h30) •  Snacks •  Glaces •  Snacks de minuit 

• Repas au restaurant-grill, au restaurant ‘Adults Only’ et au restaurant sur 

la jetée • Sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et non-

alcoolisées (24h/24), minibar rempli quotidiennement • Tennis, ping-pong, 

basketball, beach-volley, minigolf, canoë • Yoga, aquagym, aérobic, zumba, 

sauna, bain turc, fitness • Animation en journée et en soirée (musique live, 

spectacles) • Miniclub (4-12 ans) et club d’ados (13-16 ans), minidisco

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Réduction de 5% sur Marvy Sail • Réduction de 

5% au restaurant Buono Italiano • Réduction de 

15% au centre Spa • Cadeau au départ • Réduc-

tion de 10 % au Marvy Shop • Fruits et peignoir 

dans la chambre à l’arrivée • Check-in tot, check 

out tardif (selon disponibilité) • Boisson de bien-

venue à l’arrivée • Séjour dans une chambre de 

catégorie supérieure (selon disponibilité)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad. (en type 22, 24, 25, 26) • Réduction 

pour 3e enfant (2-12  ans) avec 2  ad. (en type 

25, 26) • Réduction pour 1er enfant (2-12 ans) 

avec 1 ad. (en type 29)

HONEYMOON

• Conditions spéciales

CODE 14436: annexe p. 45
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CÔTE CLASSIQUE • ÖZDERE

PALOMA PASHA ★★★★★

Cet hôtel prestigieux de la célèbre chaîne Paloma se trouve à proximité du site historique d’Éphèse. Des collines verdoyantes 

se dressent à l’arrière-plan et sous vos yeux s’étend l’eau bleu azur de la mer Égée. Ce complexe cinq étoiles propose une 

formule all inclusive complète ainsi qu’un service impeccable et se niche dans une baie bordée d’une plage privée. Les 

chambres et les suites sont confortables et spacieuses et disposent de tout le confort nécessaire. Le soir, rendez-vous dans 

l’un des nombreux restaurants pour y déguster la délicieuse cuisine à base de produits frais et locaux et y siroter un bon verre 

de vin. Vous êtes au paradis!

SITUATION 

• Directement à la plage de sable privée • A 1 km d’Özdere • A 50 km de 

l’aéroport (transfert direct privé aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 2 piscines d’eau douce (dont 1 avec 3 toboggans), piscine pour enfants 

• Transats et parasols gratuits aux piscines et à la plage • Service de ser-

viettes gratuit • Aire de jeux • Magasins • Salon de coiffure • Blanchisserie 

• Wifi (gratuit) dans une partie du complexe

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal (repas sous forme de buffet) • 4 restaurants à la carte: 

restaurant international, restaurant avec plats de poisson, restaurant otto-

mane/kebab, restaurant barbecue • ‘Beach & Pool Concept’: fruits et petits 

snacks servi aux transats à la plage et à la piscine • Bar-piano, bar avec ter-

rasse, bar-piscine, Jazz bar, ‘Vitamin’ bar, disco, bar • Service en chambre

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-che-

veux), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, écran plat, choix 

d’oreillers (gratuit), wifi (gratuit), nécessaire à thé et à café, minibar (gra-

tuit), coffre-fort (gratuit) •  Chambre standard (2-3  pers.) avec douche, 

balcon et vue sur jardin (type 20) • Chambre avec vue sur mer (2 pers. / 

2  ad.+1  enf.) avec douche, balcon (type 21) •  Suite familiale (2-4  pers.) 

avec bain, 2ième salle de bains avec douche, 2 balcons, vue latérale sur mer: 

1 chambre à coucher, 1 salon (type 22) • Chambre swim-up (2 pers.) avec 

terrasse et vue sur jardin (type 23) • Suite (2 pers.) avec douche et bain turc, 

terrasse avec bain à remous et vue sur mer (type 24) •  Chambre avec 

balcon et vue sur jardin (2 pers. / 2 ad.+2 enf.), sans suppl. (type 25) • Une 

pers. en chambre double avec balcon et vue sur jardin (type 29) • Lit d’en-

fant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 268 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, equipement de tennis, 

centre Spa avec massages et soins de beauté, sports nautiques motorisés 

(indépendent de l’hôtel, banane, jet-ski, parachute ascensionnel)

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner tar-

dif (10-11h) • Jus de fruits frais au déjeuner • Dîner aux restaurants à la 

carte suivants: restaurant international, restaurant avec plats de poisson, 

restaurant ottomane/kebab ( 1x/ séj.) • Pätisserie • Snacks • Glaces pendant 

le déjeuner et le dîner • Snacks et snacks de minuit (23-1h) • Fruits et petits 

snacks servi aux transats à la plage et à la piscine • Sélection de boissons 

locales alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24), minibar repli chaque jour 

• Tennis, basket, minifoot, boccia, ping-pong, aérobic, gym, fléchettes, jeux 

de carte, minigolf • Fitness, bain turc, sauna, bain de vapeur • Canot à pé-

dales, canoé, aquagym, water-polo •  Animation en journée et en soirée 

(musique live, spectacles) •  Miniclub (4-12  ans), minidisco, Teen Club 

(12-16 ans) avec PlayStation, jeux sur le Wii

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

•  Avantage du prix pour arrivées entre 

17/4-21/4: € -6,00 (min. 7nuitées) par nuitée/

par double • Réduction de 5% sur les restaurants 

à la carte payants • Réduction de 15% au centre 

Spa • Cadeau au départ • Fruit et peignoir dans 

la chambre à l’arrivée • Check-in tôt et check-out 

tardif (selon disponibilité) • Boisson de bienvenue 

à l’arrivée • Séjour dans une chambre de catégo-

rie supérieure (selon disponibilité)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2 ad. (en type 20, 25, 21, 22) • Réduction pour 

2e enfant (2-12  ans) avec 2  ad. (en type 22) 

•  Réduction pour 1er enfant (2-12  ans) avec 

1 ad.

CODE 14491: annexe p. 45
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Dotée d’une situation unique sur une péninsule, Bodrum a su préserver son charme et son architecture traditionnelle 

et dégage une atmosphère pétillante. Une région élue des dieux, où la mer bleu azur et le ciel clair contrastent vive-

ment avec les pinèdes verdoyantes et les maisons blanches. L’endroit idéal pour des vacances sans l’ombre d’un 

nuage, le long de la côte ponctuée de quelques baies claires. Au rendez-vous: une hospitalité unique, une offre éten-

due de sports nautiques et d’intéressants vestiges historiques méconnus. Bienvenue dans l’une des plus belles 

régions de la Turquie, où culture, nature et détente ne font qu’un.

BODRUM

INFOS

•  Formalités: une carte d’identité (valable jusqu’à 

2  mois après le retour) ou un passeport suffisent. 

Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplo-

matie.belgium.be. Enfants: les enfants belges de 

moins de 12  ans ont besoin d’une pièce d’identité 

avec photo ou d’une Kids-ID (plus d’infos sur www.

eid.belgium.be), à condition qu’ils soient accompa-

gnés par au moins un de leurs parents. Dans les 

autres cas, un passeport est indispensable. 

• Service sur place: Service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

•  Monnaie locale: la livre turque (TL). S’il vous reste 

des livres turques, vous pouvez les changer en euros 

en Turquie. Nous vous conseillons aussi de prévoir 

des petites coupures en euros, car ils sont acceptés 

presque partout.  

• Sports nautiques: pour la planche à voile et le cata-

maran, un brevet est obligatoire. 

• Remarque: au printemps et en automne, il n’est pas 

exclus que les hôtels ou leurs environs subissent des 

travaux de construction ou de rénovation. 

•  Shopping: tapis, cuir, tee-shirts, objets en onyx, 

lunettes, bijoux, or... La Turquie est un véritable para-

dis pour les accros du shopping! Conseil: ne manquez 

pas de marchander. Méfiez-vous des contrefaçons, 

elles pourraient vous causer des problèmes à la 

douane belge.  

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se ter-

mine le 11  mai. Cela signifie que les musulmans ne 

mangeront ni ne boiront du lever au coucher du 

soleil, et ce pendant un mois. 

•  Animaux de compagnie: il est interdit de partir à 

Bodrum avec des animaux de compagnie. 

•  Remarque: la pratique des sports nautiques et l’ac-

cès aux éventuels équipements en plein air et aux 

restaurants dépendent des conditions météorolo-

giques et de l’occupation de l’hôtel. 

• Bon à savoir: tenez compte du fait que vous arrivez 

dans un pays ayant une culture, une mentalité et un 

mode de vie totalement différents des nôtres. Dans 

la plupart des hôtels, le personnel parle anglais et, 

plus rarement, un peu français.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 25 29 33 33 30 27

°MER 18 21 24 27 29 27 24

Bodrum
Içmeler

TorbaBitez

Gümbet
Turgutreis

Akyarlar

IZMIR
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Chios
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Kusadasi

DidimMer Égée

Güvercinlik
TT

50 km
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BODRUM • GÜVERCINLIK

LUJO BODRUM ★★★★★ LUXE

Ce récent établissement est une destination rêvée pour les familles. Sa formule all inclusive est très étoffée: le complexe com-

prend tellement de restaurants que vous pouvez goûter chaque jour une cuisine différente, vous y trouvez un grand choix de 

piscines, un large éventail de sports, un centre de bien-être, des miniclubs, des animations, etc. Cet hôtel vous en mettra plein 

la vue. Les chambres sont élégantes et luxueuses. Vous pouvez choisir une chambre avec vue sur mer ou une chambre swim-

up avec accès direct à la piscine.

SITUATION  •  Directement à la plage •  A 4  km du centre de Güvercinlik 

• A 20 km du centre de Bodrum • A ± 15 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 4 piscines d’eau douce, piscine pour enfants, pis-

cine d’eau de mer et d’eau douce au beach-club, piscine avec 2 toboggans 

au miniclub (toutes les piscines chauffées) • Parc aquatique avec 6 tobog-

gans (juin-oct.) • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Ser-

vice de serviettes gratuit • Piscine couverte et piscine pour enfants couverte 

(chauffées) • Salon de coiffure • Salon de beauté • Magasins • Parking (gra-

tuit) • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  •  Voir All In •  Restaurant principal (à-la-carte, 

24h/24 ouvert) • Restaurant pour enfants • 8 restaurants à la carte: italien, 

steaks, oriental (robata, teppanyaki et sushi), turc, poisson, méditerranéen, 

mexicain et international • Snack-bar • Divers bars • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, produits Bvlgari), plan-

cher ou carrelage, dressing, climatisation individuelle, choix d’oreillers (gra-

tuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit), 

nécessaire à café et à thé, Nespresso, planche et fer à repasser et coffre-fort 

(gratuit) • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec balcon et vue latérale sur 

mer (type 20) • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec bain à remous sur la ter-

rasse, transats et vue latérale sur mer (type 21) •  Chambre de luxe 

(2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec 2  TVs, balcon et vue latérale sur mer 

(type 22) • Chambre swim-up (2-3 pers.) avec terrasse et vue latérale sur 

mer (accès direct à la piscine chauffée, piscine à partager avec les autres 

chambres swim-up) (type 24) • Chambre familiale (2-4 pers.) avec balcon 

et vue latérale sur mer: 2 chambres à coucher (type 26) • Villa (2-6 pers.) 

avec kitchenette, cuisinière électrique, machine de glaçons, piscine privée 

(chauffée), terrasse avec bain à remous, transats et vue frontale sur mer: 

3 chambres à coucher, 3 salles de bains, salon (type 25) • Suite familiale 

(2-5 pers.) avec 3 TVs, balcon et vue latérale sur mer: 2 chambres à cou-

cher, 2 salles de bains et salon (type 23) • Chambre VIP (2-3 pers.) avec 

accès à un restaurant séparé, check-in privé à une réception séparée, ser-

vice de couverture, balcon avec bain à remous et vue sur mer (type 27) • Lit 

d’enfants (0-2 ans) gratuit • 483 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: cours privés de pilates 

‘reformer’, fitness avec coach, cours privés de tennis, centre Spa avec traite-

ments et massages, sports nautiques: ski nautique, parachute ascensionnel, 

jet-ski, ringo, banana, cours privés de natation

ALL IN  • Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal et au res-

taurant pour enfants • Dîner à la carte possible dans 1 des restaurants sui-

vants (italien, turc, poisson, méditerranéen, mexicain, international) • Snack-

restaurants •  Chocolats, glaces et yaourt glacé (9-24h) •  Sélections de 

boissons locales et internationales alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24 au 

lounge-bar) • Minibar dans la chambre chaque jour rempli de boissons ra-

fraîchissantes, de l’eau, bonbons, chocolat, chips, noisettes, vin blanc et vin 

rouge •  Ping-pong, beach-volley, basket, fléchettes, randonnées cycliste, 

mini-foot, fitness, pilates, zumba, yoga, aqua-gym, court de tennis •  Au 

centre Spa: piscine couverte, sauna, espace de vapeur, bain turc, espace 

relaxante, chambre saline • Programme d’animation en journée et en soirée 

• Baby club (1-3 ans), miniclub (4-7 ans et 8-12 ans), ‘game room’ et teen-

club (13-17 ans) et minidisco (8-12 ans)

NOTRE AVIS: QQQQQLUXE

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Réservation ra-

pide Turbo avant 28/2: - 60 €/double/séjour 

•  60+: conditions spéciales •  Extra:  1x/ séjour 

massage (20  min.),  1x/ séjour dîner gratuit au 

restaurant à la carte, cadeau d’adieu, check-in 

tôt et check-out tardif (selon disponibilité)

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2  adultes •  Séjour gratuit pour 2e enfant 

(2-11  ans) avec 2  adultes en types 22  et 23 

• Séjour gratuit pour 3e enfant (2-11 ans) avec 

2 adultes en type 23

HONEYMOON

•  Décoration dans la chambre •  Fruits, cham-

pagne et fruits en chocolat •  Bougies LED me-

nées dans la salle de bain •  1x/ séjour petit-déjeu-

ner dans la chambre •  10% de réduction au 

centre Spa • Conditions spéciales

CODE 14230: annexe p. 45
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BODRUM • TORBA

RIXOS PREMIUM BODRUM ★★★★★

Tout ici invite à vous offrir le plaisir des vacances bien-méritées: service parfait, chambres tout confort, bonne table et diverses 

activités sportives. Profitez des environs envoûtants de cet hôtel situé sur la plage avec la mer à portée de main, au creux 

d’une magnifique baie privée cernée de pins et de sapins. De par ses nombreux escaliers, cet hôtel est moins approprié aux 

personnes à mobilité réduite.

SITUATION 

• Directement à la plage • A 5 km du centre de Torba • A 10 km du centre 

de Bodrum • Arrêt de dolmus devant l’hôtel • A ± 25 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse, jardins • Parc aqua-

tique avec 4 toboggans • Transats et parasols gratuits aux piscines et à la 

plage • Service de serviettes gratuit • Piscine couverte • Aire de jeu • Maga-

sins • Salons de coiffure et de beauté • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet, plats inter-

nationaux, soirées à thème) • Restaurants à la carte: restaurant de poisson, 

italien (à p.d. 6 ans) • Divers bars • Service en chambre (2-7h)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), sol 

en marbre, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite, minibar (gratuit), nécessaire à thé et à café, coffre-fort 

(gratuit) et balcon • Chambre de luxe (2-3 pers.) avec vue sur jardin (type 22) 

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec vue sur mer (type 24) • Chambre premium 

(2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec vue sur mer (type 23) •  Suite (2  pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec coin salon et vue sur arrière-pays: 1  chambre à coucher 

(type 26) • Suite familiale (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.)  avec 2 salles 

de bains (douche) et vue sur jardin: 2 chambres à coucher (type 21) • Suite 

familiale (2-4 pers. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec 2 salles de 

bains (douche) et vue sur jardin: 2 chambres à coucher (type 27) • Une pers. 

en chambre double avec vue sur jardin (type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gra-

tuit (pas en cas d’occupation max. en types 22 et 24) • 347 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, cours de tennis, sports 

nautiques à la plage, cours de plongée et de voile, centre Spa avec mas-

sages, traitements de beauté, salon de coiffure, gommages au bain turc

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Snack de minuit 

(24-2h) • Snacks (12h30-18h) • Pâtisserie (15-18h) • Sélection de bois-

sons locales alcoolisées et non-alcoolisées (10-2h, 24h/24  à ‘The Dem 

Café’) •  Minibar rempli  1x/ jour •  Tennis, ping-pong, basket, beach-volley, 

minifoot, boccia, fitness, stretching, pilates, step-aérobic, fléchetts, zumba 

• Bain turc, bain finois, bain de vapeur, piscine couverte • Musique live, spec-

tacles, Rixy Club (4-5 ans, 6-7 ans, 8-12 ans)

NOTE DES CLIENTS 8.8 

Repas 9.5 - Chambres 8.0 - Service 9.0 - Situation 9.5

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide • Conditions spé-

ciales pour séjours à p.d. 21 nuitées

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-11 ans) avec 

2 ad. (en types 22, 24, 23 et 26) • Séjour gratuit 

pour 2e enfant (2-11  ans) avec 2  ad. (en 

type 26) • Réduction pour 2e enfant (2-11 ans) 

avec 2 ad. (en type 23) • Réduction pour 1er en-

fant (2-11 ans) avec 1 ad. (en type 29)

HONEYMOON

• Bouteille de vin et fruits à l’arrivée • Conditions 

spéciales

CODE 14292: annexe p. 45

ALL IN
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BODRUM • YALIKAVAK

ALLIUM VILLAS RESORT  CAT. SPECIAL

L’Allium Villas Resort est un hôtel-boutique de luxe. Ici, vous êtes à la bonne adresse pour des vacances relaxantes agrémen-

tées d’un service irréprochable. Spacieuses, les chambres baignent dans un confort inouï et bénéficient toutes de la vue sur 

mer. Profitez du soleil dans la piscine infinie ou décompressez dans le spa. Cet hôtel incarne le lieu parfait pour une cure de 

repos, avec en prime un coucher de soleil digne des plus belles cartes postales.

SITUATION 

•  Directement à la mer •  A 1  km de Yalikavak •  A 20  km de Bodrum 

• A ± 54 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, terrasse • Transats et parasols gratuits à la piscine 

• Service de serviettes gratuit • Blanchisserie • Parking Valet • Wifi (gratuit) 

dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant • Cocktail-bar • Beach-bar • Bar-piscine • Service en chambre 

(24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, peignoir, chaus-

sons, sèche-cheveux), plancher, climatisation individuelle, choix d’oreillers 

(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (payant), 

nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), salon et vue sur mer 

• Chambre supérieure (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (26m2) avec balcon ou ter-

rasse et vue latérale sur mer (type 20) •  Chambre deluxe (2  pers. / 

2 ad.+1 enf.) (35m2) avec balcon ou terrasse et jardin (type 21) • Chambre 

deluxe (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) (35m2) avec balcon et vue frontale sur mer 

(type 22) • Une pers. en chambre supérieure (26m2) avec balcon ou ter-

rasse et vue latérale sur mer, sur demande (type 29) • Lit d’enfants (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 36 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: centre Spa avec sauna, bain turc, bain de vapeur • Payant: soins 

et massages

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-6 ans) avec 

2  ad. •  Avantage sur les repas pour enfants 

(2-12 ans): 50%

CODE 14253: annexe p. 45
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Mer bleu azur, baies somptueuses et vastes plages de sable et de galets entourées de chaînes de montagnes parse-

mées de pins: la côte égéenne fait rêver. Les célèbres stations balnéaires de Marmaris, Içmeler et Fethiye s’étendent 

dans cette région verdoyante et vallonnée et rassemblent tous les ingrédients pour des vacances en toute insouciance. 

La côte égéenne ne séduira pas uniquement les amoureux de la nature: les adeptes d’aventure et de spectacle suc-

comberont également à son charme. Dans le vieux centre de la ville portuaire de Marmaris, vous pouvez vous accorder 

un délicieux moment de répit sur une terrasse plaisante ou déguster la savoureuse cuisine turque dans l’un des innom-

brables restaurants. Envie de vous éclater le soir? Plongez-vous dans la vie nocturne trépidante dans les grandes disco-

thèques, les bars et les cafés. En bref, la côte égéenne dispose de tous les atouts pour des vacances inoubliables!

CÔTE ÉGÉENNE

INFOS

•  Formalités: une carte d’identité ou un passeport 

(valables jusqu’à 2  mois après le retour) suffisent. 

Pour une dernière mise à jour, surfez sur http://diplo-

matie.belgium.be. Enfants: les enfants belges de 

moins de 12  ans ont besoin d’une pièce d’identité 

avec photo ou d’une Kids-ID (plus d’infos sur www.

eid.belgium.be), à condition qu’ils soient accompa-

gnés par au moins un de leurs parents. Dans les 

autres cas, un passeport est indispensable. 

• Service sur place: service numérique 24h/24 7j/7. 

•  Monnaie locale: la livre turque (TL). Attention: ne 

changez pas trop d’argent en une seule fois, car vous 

perdrez en changeant à nouveau. Nous vous conseil-

lons aussi de prévoir des petites coupures en euros, 

car ils sont acceptés presque partout. 

•  Décalage horaire: il est une heure plus tard qu’en 

Belgique. 

• Santé: aucune vaccination est obligatoire. Consultez 

en temps opportun votre médecin et les sites web 

www.itg.be (Institut de Médicine Tropicale) et www.

who.int (World Health Organization) pour plus d’in-

formations détaillées. 

• Sports nautiques: pour la planche à voile et le cata-

maran, un brevet est obligatoire. 

• Remarques: la pratique des sports nautiques et l’ac-

cès aux éventuelles facilités en plein air dépendent 

des conditions météorologiques. Au printemps et en 

automne, il n’est pas exclus que les hôtels ou leurs 

environs subissent des travaux de construction ou de 

rénovation. 

•  Jeûne: le ramadan commence le 12  avril et se ter-

mine le 11  mai. Cela signifie que les musulmans, 

durant tout un mois, ne mangeront ni ne boiront du 

lever au coucher du soleil. 

•  Les animaux de compagnie de moins de 5  kg sont 

autorisés dans les bus de transfert et/ou les taxis, 

moyennant un supplément (à régler sur place). Ils 

doivent être transportés dans un sac fermé. Pour les 

animaux de compagnie de plus de 5 kg, vous devrez 

prendre un taxi à vos propres frais.

EXCURSIONS

Votre agent de voyages vous présente volontiers 

l’offre complète d’excursions.

CLIMAT

 AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT

°JOUR 21 26 31 33 33 30 24

°MER 19 22 25 28 30 27 25

Rhodes

TURQUIE

GRÈCE

Mer Méditerranée

Mer Égée

Kos

Bodrum

Marmaris

Akyaka

Hisarönü

Gökova

Içmeler
Turunç

Dalyan

Dalaman
Sarigerme

Fethiye

Olüdeniz

25 km

519_V1_VIPMED_FR   519 23/11/20   16:14



520_V1_VIPMED_FR   520 23/11/20   16:15



521

CÔTE ÉGÉENNE • FETHIYE

TUI SENSATORI RESORT BARUT FETHIYE ★★★★★

Bienvenue au TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye ! Magnifiquement situé entre la mer et les montagnes verdoyantes, cet 

hôtel cinq étoiles luxueux domine une plage s’étendant sur plusieurs kilomètres. Il intègre 3 unités: une pour les familles, une 

Adults Only et une pour tous. Grâce à cet aménagement, tant les familles avec enfants que les couples trouvent ici leur bon-

heur. Splendides piscines dont une piscine d’activités et une piscine réservée aux adultes, excellente animation, sports et faci-

lités pour enfants, 6 restaurants, un Spa sans pareil... Les ingrédients pour des vacances parfaites!

SITUATION 

•  Directement à la plage de sable et de galets •  A 13  km du centre de 

Fethiye • Dolmus devant l’hôtel • A ± 45 km de l’aéroport (transfert privé 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• 4 piscines d’eau douce (1 piscine principale, 1 piscine d’activité, 1 piscine 

avec 4  toboggans, 1  piscine réservée aux adultes), piscine pour enfants 

avec toboggan, terrasses, jardin • Transats, matelas et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage •  Service de serviettes gratuit •  Piscine couverte 

(chauffée) • Disco (23-2h) • Magasins • Salon de coiffure • Blanchisserie 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal (repas sous forme de buffet, buffet pour enfants) 

•  5  restaurants à la carte (dîner): turc, asiatique, italien, grill, Fine Dining 

• Snack-bar • Snack-bar à la plage • Pâtisserie • Lobby-bar, 2 bars-piscine 

(1 seulement pour adultes), beach-bar, disco-bar (à p.d. 16 ans), Lounge & 

Terrace Bar (à p.d. 16) •  Tenue correcte exigée au dîner •  Service en 

chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES (14894)  
Chaque chambre est équipée de salle de bains ‘open plan’ (sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-sa-

tellite (écran plat), minibar (gratuit), nécessaire à thé et à café, coffre-fort 

(gratuit), fer et table à repasser et balcon ou terrasse • Chambre standard 

(2-3 pers.) avec douche et vue sur arrière-pays (type 20) • Chambre avec 

vue latérale sur mer (2-3 pers.) avec douche (type 21) • Chambre avec vue 

sur mer (2-3 pers.) avec douche (type 22) • Chambre swim-up (2-3 pers.) 

avec douche, terrasse et accès direct à la piscine (type 23) • Chambre qua-

druple (2-4  pers.) avec bain avec douche et vue sur mer (type 24) 

• Chambre quadruple (2-4 pers.) avec bain avec douche et vue sur arrière-

pays, sans suppl. (type 25) • Chambre quadruple swim-up (2-4 pers.) avec 

bain avec douche, terrasse et accès direct à la piscine (type 26) • Chambre 

familiale (2-4 pers.) située dans la partie familiale, avec bain avec douche et 

vue latérale sur mer: 2 chambres à coucher (avec porte coulissante) (type 

27) •  Lit d’enfant (0-2  ans) gratuit (pas en cas d’occupation max.) 

• 418 chambres

CATÉGORIES DE CHAMBRES DANS LA PARTIE ADULTS ONLY (à P.D. 
16 ANS) (14895) Chaque chambre est équipée de salle de bains ‘open plan’ 

(douche, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), parquet/carrelage, climatisa-

tion centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar (gra-

tuit), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit), fer et table à repasser et 

balcon ou terrasse • Chambre standard (2 pers.) avec vue latérale sur mer 

(type 20) • Chambre avec vue sur mer (2 pers.) (type 21) • Chambre swim-

up (2 pers.) avec terrasse et accès direct à la piscine (type 22)

SPORT ET ANIMATION 

•  Gratuit: voir All In •  Payant: sports nautiques, centre Spa, peeling, mas-

sages, soins de beauté

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Déjeuner à la carte 

aux snack-bars • Dîner aux restaurants à la carte turc, asiatique et italien 

( 1x/ sem.) •  Crêpes (11-16h) •  Pâtisserie et glaces (10-18h) •  Snack de 

minuit: sandwiches (23-2h) • Sélection de boissons locales et certaines bois-

sons importées, alcoolisées et non-alcoolisées (9-2u.) •  Minibar rempli 

chaque jour d’eau, de boissons rafraîchissantes et de bière (autres boissons 

payantes) • Tennis, ping-pong, volley, foot, aérobic, gym, step, yoga, pilates 

• Fitness, sauna, bain turc • Chaque jour animation en journée (sports) et 

soirée (musique live, spectacles) • Miniclub (3-12 ans, en anglais)

NOTE DES CLIENTS 8.7 

Repas 9.0 - Chambres 8.9 - Service 8.7 - Situa-

tion 7.9

NOTRE AVIS: QQQQQ

ENFANTS

• Séjour gratuit pour 1er enfant (2-12 ans) avec 

2  ad. •  Réduction pour 2e enfant (2-12  ans) 

avec 2 ad.

CODE 14894/14895: annexe p. 46

DURABLESWIM UPALL INLE VIP

TUI SENSATORI favorise l’épanouissement 

de vos sens. Vous séjournez dans un hôtel 

moderne et luxueux, situé au bord de la 

mer et abritant des zones séparées pour les adultes 

et les familles. Vous y profitez d’une cuisine et d’un 

service du plus haut niveau. Il y a une multitude 

d’activités exclusives et de shows spectaculaires. Un 

cadre idéal pour des vacances tout en style.
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CÔTE ÉGÉENNE • FETHIYE

THE RESIDENCE AT TUI SENSATORI BARUT FETHIYE ★★★★★

Si vous recherchez des vacances exclusives, The residence at TUI SENSATORI Barut Fethiye est l’adresse idéale. Cet nouvel 

hôtel fait partie du complexe TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye et propose un luxe inégalé. Vous serez époustouflé par les 

chambres et suites magnifiques. Les points forts sont les Lakehouse Suites avec service de majordome, baignoire à pose libre 

et terrasse avec bain à remous, transats et parasol. Vous séjournez sur la base d’un ultra all in! Presque tout est inclus et vous 

pouvez également utiliser les installations du TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye. Après une journée ensoleillée, profitez 

d’un dîner romantique dans l’un des nombreux restaurants à la carte. Et que pensez-vous d’une séance de yoga relaxante au 

coucher du soleil? Ici, tout est possible ...

SITUATION  • Directement à la plage de sable et de galets • A 13 km du 

centre de Fethiye • Dolmus devant l’hôtel • A ± 45 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  •  Piscine d’eau douce, terrasse, jardin •  Transats, 

matelas et parasols gratuits à la piscine et à la plage •  Service de serviettes 

gratuit • Cabanas à la plage (payant, 60 €/jour) • Piscine couverte au TUI SEN-

SATORI Resort Barut Fethiye • Magasins • Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le 

complexe entier • Au TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye: salon de coiffure

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal (repas sous forme de buffet 

et à la carte, service à la carte 24h/24) •  Restaurant à la carte Cuphea 

(snacks et dîner) • Restaurant & Lounge Asmani (petit-déjeuner et dîner à la 

carte) •  Executive Lobby Lounge •  Bar-piscine, bar à vitamines •  Au TUI 

SENSATORI Resort Barut Fethiye: 5 restaurants à la carte (turc, chinois, ita-

lien, grill, international/extrême-orient), snack-bar Sunset, snack-bar Basili-

ca, pâtisserie, lobby-bar, disco-bar, bar pour adultes, bar-piscine •  Tenue 

correcte exigée au dîner • Service en chambre 24h/24

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de bains 

‘open plan’ (bain à remous et douche, sèche-cheveux, fer à lisser, peignoir, 

chaussons), parquet/carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gra-

tuit), service de couverture, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), 

minibar (gratuit), nécessaire à thé et à café, machine Nespresso, coffre-fort 

(gratuit), fer et table à repasser • Chambre supérieure (2 pers.) avec balcon 

(type 20) • Suite junior supérieure (2-3 pers.) avec balcon, sur demande (type 

21) • Chambre swim-up supérieure (2 pers.) avec terrasse et accès direct à la 

piscine (type 22) • Penthouse suite (2-3 pers.) avec terrasse avec bain à re-

mous, transats et parasol (type 23) • Lakehouse suite (2 pers.) avec service de 

majordome pour restauration et boissons (9-18h), dîner du chef Asmani 

( 1x/ séjour de 7 nuitées), terrasse avec bain à remous, transats et parasol (type 

24) • Lakehouse swim-up suite (2 pers.) avec service de majordome pour res-

tauration et boissons (9-18h), dîner du chef Asmani ( 1x/ séjour de 7 nuitées), 

terrasse avec bain à remous, transats, parasol et accès direct à la piscine (type 

25) • Chambres supérieures: fruits et vin à l’arrivée • Penthouse et Lakehouse 

suites: fruits, vin et champagne à l’arrivée • 152 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: centre Spa, peeling, 

massages, soins de beauté, sports nautiques motorisés

ALL IN ULTRA  •  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal 

•  Brunch le dimanche (11-12h30) •  Snacks (12-17h) et dîner au ‘Cuphea’ 

•  Petit-déjeuner à la carte à l’ ‘Asmani’ •  Pâtisserie (9-21h30), fromage 

(24h/24) et glaces (9-23h) dans l’Executive Lobby Lounge • Dîner aux res-

taurants à la carte turque, chinois et italien au TUI SENSATORI Resort Barut 

Fethiye (selon disponibilité) • Déjeuner dans les snack-bars ‘Sunset’ et Basilico’ 

•  Crêpes (11-16h), gaufres (16-17h), fruits (11-17h), poisson et du pain 

(16-17h) dans le snack-bar ‘Sunset’ • Service de pâtisserie (9-18h) • Sélection 

de boissons locales et certaines boissons importées, alcoolisées et non-alcooli-

sées (24h/24) • Minibar (rempli  1x/ jour) • Sauna, bain de vapeur, fontaine de 

glace •  Au TUI SENSATORI Resort Barut Fethiye: tennis, ping-pong, beach-

volley, minifoot, billard, fléchettes, aérobic/step, yoga, zumba, fitness, bain turc 

• Canoë, canot à pédales • Avec brevet: planche à voile, catamaran • Chaque 

jour animation en journée (sports) et soirée (musique live, spectacles)

ADULTS ONLY  • Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTE DES CLIENTS 10 

Repas 8.0 - Chambres 10.0 - Service 10.0 - Situation 8.0

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 14897: annexe p. 46

SWIM UPADULTS ONLYALL IN

TUI SENSATORI favorise l’épanouissement 

de vos sens. Vous séjournez dans un hôtel 

moderne et luxueux, situé au bord de la 

mer et abritant des zones séparées pour les adultes 

et les familles. Vous y profitez d’une cuisine et d’un 

service du plus haut niveau. Il y a une multitude 

d’activités exclusives et de shows spectaculaires. Un 

cadre idéal pour des vacances tout en style.
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CÔTE ÉGÉENNE • SARIGERME

HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA ★★★★★

Une longue plage de sable qui s’étend sur 650 m, un vaste complexe de piscines, un Spa, de nombreux bars et restaurants... Le 

Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa 5* est synonyme de douceur de vivre. Il se niche dans un cadre magnifique, au milieu de 

collines verdoyantes, sur les rives du beau fleuve Dalaman. Ici, vous profitez d’un séjour dans le luxe et le confort. Les enfants aussi 

s’éclateront au miniclub où des tas d’activités sont organisées par tranche d’âges: natation, jeux, fêtes, ateliers de cuisine... et bien 

plus encore. Depuis 2020, vous pouvez également séjourner dans les nouvelles et magnifiques chambres swim-up Lake House.

SITUATION  •  A la plage privée •  A 2  km de Sarigerme (= ± 20  min de 

marche) • Dolmus à l’entrée du complexe • A ± 20 km de l’aéroport (trans-

fert privé direct aller et retour compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 7 piscines d’eau douce (pour adultes et enfants), 

terrasses • Parc aquatique avec 5 toboggans (à p.d. 10 ans) • Parc aqua-

tique pour enfants (3-10 ans) avec 3 toboggans • Transats, matelas et pa-

rasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de serviettes gratuit • Aire 

de jeux • ZooLand • Night-club (1/6-30/9) • Salon de coiffure • Magasins 

• Blanchisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  •  Restaurant principal (buffet, zone séparée pour les 

adultes) • 6 restaurants à la carte (moyennant frais de réservation): turc et poisson ou-

verts entre 1/5-30/9 + italien, teppanyaki, indien, Far East •  Restaurant Lake House 

(petit-déjeuner-buffet, dîner à la carte) • Bistrot, snack-restaurant (1/6-30/9), Gözleme 

House • Bar Street (5 bars) • Divers bars (certains à p.d. 16 ans) • Tenue correcte sou-

haitée pour le dîner (pas de shorts, ni de claquettes) • Service en chambre (24h/24)

CATÉGORIES DE CHAMBRES  (14640) Chaque chambre est équipée de 

salle de bains (bain, douche à effet pluie, sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 

climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi (gratuit), lec-

teur mp3, TV-satellite (écran plat), minibar (gratuit, rempli chaque jour d’eau, 

boissons rafraîchissantes, bière), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gra-

tuit), balcon ou terrasse • Chambre standard (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec 

tapis, vue sur jardin (type 20) •  Chambre avec vue sur rivière (2-3  pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec tapis (type 22) •  Chambre avec vue latérale sur mer 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf.) avec tapis (type 21) • Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2  ad.+2  enf.) avec tapis, accès direct à la piscine par un escalier depuis le 

balcon, vue sur mer (type 24) • Chambre familiale (2-6 pers. / 4 ad.+3 enf. / 

5 ad.+2 enf. / 6 ad.+1 enf.) avec 2 salles de bains (bain, douche), tapis, vue 

sur jardin: 2 chambres à coucher (type 23) • Chambre familiale (2-4 pers. / 

2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf. / 4 ad.+1 enf.) avec tapis, accès direct à la piscine 

par un escalier depuis le balcon, vue sur mer: 2 chambres à coucher (type 25) 

•  Chambre swim-up (2-3  pers. / 2  ad.+2  enf.) avec parquet, terrasse avec 

accès direct à la piscine, vue sur piscine (type 26) • Chambre familiale swim-

up (2-6 pers. / 4 ad.+3 enf. / 5 ad.+2 enf. / 6 ad.+1 enf.) avec parquet, ter-

rasse avec accès direct à la piscine, vue sur piscine: 2  chambres à coucher 

(type 27) • Une pers. en chambre double avec tapis, vue sur jardin (type 29) 

• Les chambres types 24 et 25 avec accès direct à la piscine se trouvent aux 

2e, 3e ou 4e étages • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit

CATÉGORIES DE CHAMBRES EN LAKE HOUSE (14641) Les chambres du 

Lake House sont situées dans un bâtiment séparé (2 étages) au rez-de-chaussée 

et au 1er étage, entouré de piscines et d’une nature magnifique. Les chambres ont 

les même équipements que les chambres (14640), parquet + vue sur piscine 

• Chambre swim-up Lake House (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) (71 m2) 

avec balcon avec transats, parasol, accès direct à la piscine par un escalier: 

1 chambre à coucher, 1 salon (type 20) • Chambre swim-up Lake House (2-3 pers. 

/ 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) (71 m2) avec terrasse privée avec transats, parasol, 

accès direct à la piscine: 1 chambre à coucher, 1 salon (type 22) • Chambre fami-

liale swim-up Lake House (2-6 pers. / 2 ad.+5 enf. / 3 ad.+4 enf. / 4 ad.+3 enf. / 

5 ad.+2 enf. / 6 ad.+1 enf.) (142 m2) au rez-de-chaussée, avec 2 salles de bains 

(bain, douche), 2 terrasses privées avec transats, parasol, accès direct à la piscine: 

2  chambres à coucher, 2  salons avec porte coulissante  (type 21) •  Service de 

navette vers le bâtiment principal et la plage • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max. en types 20 et 22) • 545 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, 

cours de tennis, vélos à louer, Spa ‘Elysion’ avec piscine couverte, bain de 

vapeur, hammam, massages, soins, thérapies... • A la plage et payant (par-

fois brevet exigé): sports nautiques

ALL IN  • Petit-déj’, déjeuner et dîner au restaurant principal • Déjeuner dans le 

bistrot • Snacks (13-17h, 1/6-30/9) • Gözleme = crêpes turques (12-18h) • Pâ-

tisserie (10-22h) • Snack de minuit (23h30-1h) • Sélection de boissons locales et 

importées alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24) • 4 terrains de tennis en jour-

née, squash, ping-pong, basket, beach-volley, mini-

foot, minigolf • Aérobic/step, yoga, pilates • Fitness 

• Spa Byblis avec sauna, bain de vapeur, piscine et 

piscine pour enfants couvertes • Animation en jour-

née et soirée • Carpi Kidz Paradise (500 m2 à l’inté-

rieur et 1.000  m2  à l’extérieur) avec Happy Babies 

(0-3 ans), Groovy Kids (4-5 ans), Cool Kids (6-8 ans), 

Smart Kids (9-11  ans) •  Teen Club (12-15  ans, 

1/5-30/9)

NOTE DES CLIENTS 9.5 

Repas 9.6 - Chambres 9.0 - Service 9.1 - Situation 9.1

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

•  Conditions réservation rapide (cumulables) 

• Conditions spéciales pour séjours à p.d. 21 nui-

tées • 60+: conditions spéciales

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/3e/4e/5e enfant 

(2-11  ans) avec 2  ad. •  Séjour gratuit pour 2e 

enfant (2-11  ans) avec 2  ad. (valable en types 

23, 25  et 27  et en type 21  des Lake Houses) 

• Réduction pour 2e enfant (2-11 ans) avec 2 ad.

HONEYMOON

• Cake, vin mousseux, fruits et fleurs dans la chambre 

à l’arrivée • Petit-déj’ dans la chambre (premier ma-

tin) • 1x dîner à la carte (excepté teppanyaki)

CODE 14640/14641: annexe p. 46

DURABLESWIM UPALL IN
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Chambre confort en villa
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527

CÔTE ÉGÉENNE • SARIGERME

TUI BLUE SARIGERME PARK ★★★★ SUP

Le TUI BLUE Sarigerme Park vous garantit des vacances fantastiques. Cet hôtel moderne et écologique se trouve au bord 

d’une splendide baie, au cœur d’un vaste domaine verdoyant de 14 ha. Le concept novateur de BLUEf!t est synonyme de 

fitness, de détente et d’alimentation équilibrée. Les animations ne manquent pas grâce au programme Edutainment, qui 

prévoit des activités actives, reposantes ou créatives pour tous les âges. Pendant toute la journée, vous pouvez participer à 

des tournois, à des jeux dans la piscine ou à la plage… Le Spa, quant à lui, vous accueillera pour une détente optimale. Et les 

restaurants vous couvriront de petites attentions culinaires saines, notamment avec des spécialités locales et des produits du 

terroir.

SITUATION  • Directement à la plage de sable • A côté des ruines de la cité 

antique de Kaunos •  A 500  m du centre de Sarigerme •  Dolmus devant 

l’hôtel • A ± 15 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour com-

pris)

FACILITÉS GÉNÉRALES  • 2 piscines d’eau douce, piscine pour enfants, pis-

cine pour bébés, terrasses, jardin • Transats et parasols gratuits à la piscine 

et à la plage • Plateau (à p.d. 15/5) • Service de serviettes (1er serviette 

gratuit, changement payant) •  Pavillons à la plage (payants) •  Magasins 

• Salon de coiffure • Blanchisserie • Poussettes à louer (selon disponibilité) 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS  • Restaurant principal avec terrasse et boulangerie 

(repas sous forme de buffet, show-cooking, plats végétariens et végétaliens) 

•  Restaurant à la carte avec terrasse (cuisine méditerranée, dîner avec 

menu de 4 plats) • Bar-piscine/restaurant • Beach-bar/restaurant (déjeu-

ner: buffet, barbecue au dîner) • Welcome Lounge avec ‘Grab & Go’ snacks 

et boissons (24h/24), The Bar • Dress code: tenue correcte requise aux res-

taurants et bars

CATÉGORIES DE CHAMBRES  Chaque chambre est équipée de salle de 

bains (douche, sèche-cheveux), sol laminé ou carrelage, climatisation indivi-

duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), haut-parleur Blue-

tooth, frigo (rempli d’eau à l’arrivée), coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-

rasse avec vue sur jardin • Chambre standard (2 pers.) au bâtiment princi-

pal (type 20) • Chambre confort (2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) au 

bâtiment principal, avec sol laminé (type 21) • Suite familiale (2-4 pers.) au 

bâtiment principal, avec check-in séparé, sol laminé, peignoir, chaussons, 

frigo (rempli chaque jour d’eau et de jus de fruits), nécessaire à thé et à café 

(espresso, 3 capsules de café comprises): 2 chambres à coucher (type 24) 

• Chambre standard en villa (2-3 pers.) (type 22) • Chambre confort en villa 

(2-3 pers. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec sol laminé (type 23) • Suite 

familiale en villa (2-4  pers.) avec check-in séparé, sol laminé, peignoir, 

chaussons, frigo (rempli chaque jour d’eau et de jus de fruits), nécessaire à 

thé et à café (espresso, 3 capsules de café comprises): 2 chambres à cou-

cher (type 26) • Une pers. en chambre double au bâtiment principal (type 

29) • Une pers. dans une chambre en villa (type 28)  • Lit d’enfant (0-2 ans) 

gratuit (pas en cas d’occupation max.) • 375 chambres

SPORT ET ANIMATION  • Gratuit: voir All In • Payant: tennis avec éclairage, 

entraînement personnel, tours guidés en VTT (à p.d. 16 ans), Spa avec soins 

de hammam et de beauté, massages •  A la plage et payant (non relié à 

l’hôtel): surf, ski nautique, banane, catamaran, kite surf, école de plongée 

(PADI 5 star)

ALL IN  • Petit-déjeuner, petit-déj’ tardif et dîner sous forme de buffet (au 

restaurant principal) • Déjeuner (buffet) au beach-restaurant •   1x/ séjour: 

barbecue (dîner) et dîner au restaurant à la carte • Welcome Lounge avec 

24h/24  snacks et boissons ‘Grab & Go’ (eau, café filtre, selection de thé, 

eaux aromatisées, jus de fruits) • Pause-café • Yaourt glacés • Sélection de 

boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées et spécialités de café (10-1h) 

• Smoothies et ‘slow juices’ pendant le petit-déj’ • BLUEf!t Park avec ping-

pong, terrain omnisports, slacklines, trampolines, mur d’escalade •  4  ter-

rains de tennis en journée, beach-volley •  Activités de fitness en groupe, 

cours de cycling, yoga, entraînement fonctionnel avec Life Fitness Synrgy 

Bluesky, Fascia training, TRX, BLUEf!t Camp •  Bain turc •  Animation 

( 6x/ sem.) en journée (sports, jeux, tournois, activités dans la piscine) • Cours 

de langue turque • Animation en soirée (musique live, spectacles) • TUI Kids 

Club (3-6 ans, 7-12 ans, pendant la haute saison) • Teens Lounge (à p.d. 

13 ans, pendant la haute saison)

NOTRE AVIS: QQQQC

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

ENFANTS

•  Séjour gratuit pour 1er/2e enfant (2-12  ans) 

avec 2  ad. •  Réduction pour 1er/2e enfant 

(2-12 ans) avec 1 ad.

HONEYMOON

• Fruits et bouteille de vin à l’arrivée

CODE 14852: annexe p. 46

DURABLEALL IN

TUI BLUE For All promet des expériences 

de  vacances authentiques sur mesure si 

vous aimez la modernité. Dans ces établis-

sements, vous découvrez la culture locale 

dans un cadre confortable et avec l’aide 

d’experts locaux, vous partez explorer la région. Si vous sou-

haitez prendre du temps pour vous après une longue  balade, 

faites un tour au centre de bien-être. De plus, vous gardez la 

forme grâce aux cours de sport et à la cuisine locale et saine.
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529

CÔTE ÉGÉENNE • FETHIYE

HILLSIDE BEACH CLUB ★★★★★

Bienvenue au paradis sur terre! Cet hôtel superbe jouit d’une situation d’exception au creux d’une baie privée. Il se niche dans 

un jardin luxuriant et comprend plusieurs petits bungalows construits en terrasse à flanc de colline. Les 2 Spas, dont 1 au 

milieu des arbres, vous invitent à une détente totale. Vous savourez ici une des meilleures cuisines d’hôtel de la Turquie: buffets 

généreux et extrêmement diversifiés, cuisine très raffinée, nombre de séances show-cooking et un buffet copieux pour en-

fants. En somme, un site paradisiaque avec maintes possibilités. Vu la grande popularité de cet hôtel, il est conseillé de réser-

ver au plus vite!

SITUATION 

• Directement à la plage • A 4 km du centre de Fethiye • A 22 km d’Olüdeniz 

• Bus vers Fethiye • A ± 55 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et 

retour compris) • A cause de son situation à flanc d’une colline l’hôtel n’est 

pas recommandé aux personnes à mobilité réduite

FACILITÉS GÉNÉRALES 

• Piscine d’eau douce, 2 piscines pour enfants, 4 toboggans pour enfants, 

terrasses, transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Plage pri-

vée ‘Silent Beach’ (seulement pour adultes à p.d. 16 ans) • Service de ser-

viettes gratuit • Discothèque, amphithéâtre • Magasins • Salon de coiffure 

• Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

•  Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet, buffets 

pour enfants, buffet pour bébés) •  Restaurant à la carte méditerranéen 

avec terrasse (à p.d. 12 ans, dîner  6x/ sem., dépendant de la météo, petit-

déjeuner tardif 10-12h) • Beach Bar & Restaurant (snacks, dîner à la carte 

 6x/ sem., dépendant de la météo, cuisine italienne) • Bar à café • 8 bars • En 

pension complète: boissons comprises (vin du patron, bière, boissons rafraî-

chissantes et eau) pendant les repas

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche italienne, sèche-

cheveux), carrelage, climatisation centrale, choix d’oreillers (gratuit), télé-

phone, wifi (gratuit), station d’accueil, TV à écran plat (IP TV / chaînes HD), 

minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) • Chambre 

standard (2 pers. / 2 ad.+1 enf.) au rez-de-chaussée, avec vue latérale sur 

mer (type 20) • Chambre supérieure (2-3 pers.) avec dressing, terrasse et 

vue sur mer (type 21) •  Chambre familiale supérieure (3-4  pers. / 

2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 2 ad.+3 enf. / 3 ad.+2 enf.) avec terrasse et vue 

sur mer: 2 chambres à coucher (dans la 2e chambre plus petite le 1er lit = 

1,90 m et 2e lit = 1,75 m longue) (type 22) • Chambre familiale supérieure 

(3-4 pers. / 3 ad.+2 enf.) avec terrasse et vue sur mer: 2 chambres à cou-

cher (dans la 2e chambre plus petite le 1er lit = 1,90 m et 2e lit = 1,75 m 

longue) (type 26) •  Chambre promo type E (2-3  pers.) en annexe, avec 

balcon et vue latérale sur mer (type 25) •  Une pers. en chambre double 

(type 29) • Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (sur demande, pas en cas d’occu-

pation max., sauf en types 22 et 26) • 330 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: 4 terrains tennis (avec éclairage), ping-pong, beach-volley, basket, 

fléchettes, minifoot, pétanque, fitness, sauna, bain turc, bain à remous, ca-

noë • Animation • Cours de danse, yoga, Pilates, stretching, aquagym, wa-

ter-polo •  Baby Park (0-3  ans, accompagné par les parents) •  Kidside 

(4-10 ans) dans un véritable minivillage • Young Club (11-15 ans) avec In-

ternet, PlayStation, Wii... • Payant: cours de tennis, massages, 2 centres Spa 

• A la plage et payant: école de plongée, wake-board, ski nautique, banana, 

ringo, catamaran, trimaran, cours de catamaran, de voile et de planche à 

voile

 NOTRE AVIS: QQQQQ

CODE 14874: annexe p. 46

DURABLE
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Chambre avec vue sur mer
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531

CÔTE ÉGÉENNE • SARIGERME

TUI BLUE SENO ★★★★

Échappez un bref instant à l’effervescence de la vie quotidienne et laissez-vous envahir par un véritable sentiment de va-

cances. Au TUI BLUE Seno, vous pourrez profiter de vos vacances en toute tranquillité. Construit à flanc de colline dans la baie 

de Sarigerme, l’hôtel bénéficie d’un cadre magnifique. Prélassez-vous sur une chaise longue au bord de l’une des piscines, par 

exemple la piscine à débordement qui offre une superbe vue panoramique. Ou descendez la colline pour rejoindre la plage, 

l’endroit idéal pour faire une belle balade. Vous serez aussi comblé sur le plan culinaire grâce aux délicieux buffets du restau-

rant principal. Une fois par séjour, vous pouvez aussi dîner gratuitement au Culinarium, le restaurant à la carte.

SITUATION 

• Directement à la plage de sable • A 2 km de Sarigerme • A 16 km de Dala-

man • A flanc d’une colline (pas adapté aux personnes à mobilité réduite), il 

y a cependant une navette à votre disposition qui monte et descend conti-

nuellement • A ± 16 km de l’aéroport (transfert privé direct aller et retour 

compris)

FACILITÉS GÉNÉRALES 

•  4  piscines d’eau douce (piscine principale, Oasis, Relax et Lagune), ter-

rasse • Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage • Service de 

serviettes gratuit (1  par jour, changement payant) •  Piscine couverte au 

centre Spa • Amphithéâtre en plein air • Salon de coiffure • Magasin • Blan-

chisserie • Wifi (gratuit) dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS 

• Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet) • Restau-

rant à la carte Culinarium (dîner) • Restaurant à la carte Grill House (dîner) 

• Snack à la plage • Lounge-bar, bar-piscine à la piscine principale, Lagoon 

Bar à la plage, Oasis Bar, Starlight Bar •  Tenue correcte requise au dîner 

(shorts habillés ou pantalons pour hommes)

CATÉGORIES DE CHAMBRES 

Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 

peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, wifi 

(gratuit), TV-satellite (écran plat), nécessaire à thé et à café, minibar (rempli 

d’eau et de boissons rafraîchissantes à l’arrivée, rempli sur demande), 

coffre-fort (gratuit) et balcon •  Chambre standard (2  pers.) avec vue sur 

pinède (type 20) • Chambre avec vue sur mer (2 pers.) (type 21) • Une pers. 

en chambre double avec vue sur pinède (type 29) • Une pers. en chambre 

double avec vue sur mer (type 28) • 314 chambres

SPORT ET ANIMATION 

• Gratuit: voir All In • Payant: tours de VTT avec guide professionnel, sports 

nautiques (non relié à l’hôtel), massages et soins de beauté

ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet • Petit-déjeuner tar-

dif (10-11h) • Brunch le dimanche (11-14h) •  1x/ séjour dîner au Culinarium 

•  Snacks (14h30-17h) •  Café et pâtisserie (15-17h) •  Snack de minuit 

(23-1h) •  Sélection de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées 

(10-24h) • Ping-pong, beach-volley • Fitness, sauna, bain turc, espace de 

détente • Animation légère en journée et soirée (spectacles, musique live)

ADULTS ONLY 

Âge minimal exigé pour les clients de l’hôtel: 16 ans

NOTRE AVIS: QQQQQ

AVANTAGES

• Conditions réservation rapide

CODE 14867: annexe p. 46

DURABLEADULTS ONLYALL IN

TUI BLUE For Two est synonyme de 

 moments privilégiés à deux. Dans ces 

hôtels Adults Only confortables et élé-

gants, les couples, les  mères et filles, ou 

les meilleurs amis profitent de vacances 

reposantes dans une ambiance joviale. Les établisse-

ments garantissent en outre un service irréprochable, 

des  expériences culinaires exclusives, un superbe pano-

rama et des activités relaxantes pour renforcer les liens.
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