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VACANCES EXOTIQUES



GARANTIE DU PRIX
LE PLUS BAS

GARANTIE
D’ÉCHANGE

GARANTIE
DE SERVICE

GARANTIE  
DE RAPATRIEMENT

VOUS VOLEZ AVEC TUI FLY, NOTRE
PROPRE COMPAGNIE AÉRIENNE

QUOI QUE VOUS CHERCHIEZ, TUI
A LE VOYAGE QU’IL VOUS FAUT!

VOUS POUVEZ PARTIR DE TOUS
LES AÉROPORTS RÉGIONAUX

VOUS AVEZ TOUJOURS ACCÈS                        
À VOS VACANCES, GRÂCE AUX             
LIGNES D’ASSISTANCE DE TUI   

D’AUTRES RAISONS DE VOYAGER AVEC TUI

POURQUOI TUI?

GARANTIES TUI

INFOS ET CONDITIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT DE VOYAGES.

ASSURANCES TUI:
RÉSERVEZ VOS VACANCES SANS  
SOUCI (PLUS D’INFOS À LA PAGE 5)



En raison des mesures officielles et des directives des différentes autorités, il est 
possible que vos vacances diffèrent en partie de la description figurant dans cette 
brochure. En raison des lois et réglementations nationales et locales spécifiques, des 
ajustements doivent parfois être effectués (à la dernière minute). Ainsi, nous ne 
pouvons pas toujours garantir tous les services, ou certaines installations (comme les 
restaurants à la carte, les bars, les facilités sportives et de bien-être, etc.) peuvent 
n’être ouvertes que partiellement ou différemment. 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 efforçons de vous fournir les services 
que nous proposons, mais la santé de nos clients passe avant tout. Nos services 
peuvent donc parfois différer de l’offre initiale, mais pas dans la mesure où il est 
question d’une modification significative de vos vacances. Le responsable sur place (le 
cas échéant) sera également moins visible que d’habitude, mais il est joignable par 
téléphone ou via l’application TUI 24h/24 et 7j/7. Il vous parlera en français. Vous 
pouvez vous attendre à ce que nous mettions tout en œuvre pour rendre vos vacances 
aussi bonnes et agréables que possible, afin qu’elles correspondent au maximum à la 
description de cette brochure.

COMBIEN DE TEMPS POUR   
REJOINDRE VOTRE DESTINATION?*

BALI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14h35 . . . . . . . p. 151 

CUBA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10h25 . . . . . . . . p. 98

ÉMIRATS ARABES UNIS . . . . . . . . . . 6h40 . . . . . . . p. 132

FLORIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h50 . . . . . . . p. 118 

ÎLE MAURICE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13h20 . . . . . . . p. 124 

JAMAÏQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h40 . . . . . . . p. 104 

MALDIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h45 . . . . . . . p. 140 

MEXIQUE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11h10 . . . . . . . . p. 36

OMAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8h05 . . . . . . . p. 129 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Punta Cana.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9h40 . . . . . . . . p. 64
Samaná.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9h40 . . . . . . . . p. 88

SRI LANKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h50 . . . . . . . p. 138 

THAÏLANDE  . . . . . . . . . . . . . . . . 12h30 . . . . . . . p. 145 

ZANZIBAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h55 . . . . . . . p. 120 

 

* Les heures estimées pour votre vol sont indiquées sur votre billet. La durée du vol dépend toujours de 

facteurs opérationnels, tels que les conditions climatiques ou les correspondances.
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Cher voyageur,

C’est en vacances qu’on façonne nos plus beaux 
souvenirs. Ce sont les seuls moments où l’on fait 
vraiment ce qu’on veut et où l’on redevient soi-
même. Nous comprenons l’importance de ces 
moments et nous savons que chaque personne 
vit ses vacances à sa manière. Nous créons donc 
des séjours sur la base de préférences spécifi ques 
et diverses. Des vacances sur mesure, conçues 
spécialement pour vous par des spécialistes de TUI.

Que vous soyez en quête de vacances ensoleillées, 
d’un citytrip, d’une croisière, d’une escapade d’un 
week-end ou d’un circuit au bout du monde, passez 
dans notre agence. Nous sommes ravis de vous 
inspirer à partir de notre large gamme de voyages 
TUI. De la location d’une voiture aux excursions, des 
chambres swim-up aux vues sur mer, nous nous 
occupons des vacances TUI de vos rêves de A à Z!

Votre agent de voyages

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Nous sommes à votre service lors de la réservation de vos vacances, mais 
aussi pendant et après celles-ci.

Grâce à nos années d’expérience et à notre connaissance des produits, nous 
sommes en mesure de vous prodiguer des conseils avisés, taillés sur mesure.

Le coût de votre séjour a son importance. 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 activités dans votre 
destination? Nous nous tenons à votre disposition!
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TUI EXPERIENCES

4

RÉSERVEZ FACILEMENT À L’AVANCE
CHEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES
TOUT CE QUI PEUT ENRICHIR
DAVANTAGE VOS VACANCES

REPAS & VIN SPORT BALADES &
ATTRACTIONS

MUSÉES &
ART

SPECTACLESBIEN-ÊTREACTION & 
AVENTURE
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À partir de
10 €  p.p.

RECOMMANDÉ
À partir de
30 € p.p.

TUI ASSURANCES 
RÉSERVEZ VOS VACANCES SANS SOUCI
Vous souhaitez être assuré(e) au mieux contre des circonstances imprévues? Tant avant que pendant vos 
vacances? 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 courus sont remboursés à 100% (tant les frais 
d'annulation que de modification) pour un grand 
nombre de garanties.

ASSURANCE ANNULATION ALL RISK

Toutes les larges garanties de notre 
assurance annulation Platinum

EN PLUS: couverture de 75% des frais d’annulation ou de 
modification pour TOUTES les autres raisons personnelles 
et démontrables, telles que des maladies instables encore 
en traitement (ex. cancer, dos/hanche/genou, affections 
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

 
Nuits 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)

Plus envie d’entreprendre le voyage

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

Événements connus au moment de la souscription de l'assurance

 

 

0 € 0 €

5% du montant du voyage

7% du montant du voyage

8% du montant du voyage

10% du montant du voyage

(min. 10 € p.p.)

(min. 40 € p.p.)

(min. 30 € p.p.)

(min. 50 € p.p.)

100% 100%

PLATINUM

Forfait annulation + assistance

ALL RISK

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'an-
nulation encourus.

Vous partez bientôt en voyage à Cuba, mais votre 
maman est tombée subitement gravement malade. 
Nous intervenons afin 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.

Vous pouvez ajouter notre assurance annulation à votre réservation jusqu'à 57 jours avant le départ par le biais de votre agent de voyages.

PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK PLATINUM ALL RISK

Vous partez bientôt en voyage, mais une incertitude 
existe en raison du coronavirus dans la destination. 
Pas d'inquiétude, nous intervenons à 75%.                                                      

Mon meilleur ami tombe gravement malade la veille de 
mon départ. Je préférerais ne pas partir en voyage. 
Nous intervenons à 75% afin 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.

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.
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RÉSERVER TÔT =
CUMULER 
LES AVANTAGES

 PROFITEZ 
DES GARANTIES 

TUI!*

Découvrez nos Garanties TUI 
à l’intérieur de la couverture 

de cette brochure.

OFFRE
LIMITÉE

OFFRE
LIMITÉE

OFFRE
LIMITÉE

OFFRE
LIMITÉE

* Conditions: voir l'annexe p. 3

TRANSPORT ENCORE PLUS AVANTAGEUX POUR L’AÉROPORT
De votre domicile jusqu'à tout aéroport belge, et inversement. Notre partenaire Billo vient vous chercher et vous ramène en toute sécurité. 
Décidez-vous vite, car l'offre est limitée.

JUSQU’À 700 € DE RÉDUCTION P.P.
En réservant tôt, vous profitez de réductions supplémentaires pour réservation rapide pouvant atteindre 700 € p.p.! 
Ne tardez pas, car la réduction totale pour réservation rapide peut changer chaque jour.

GRATUITÉ POUR LES ENFANTS 
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.

10% DE RÉDUCTION SUR LES TUI EXPERIENCES
En réservant tôt, vous profitez de 10% de réduction sur les TUI Experiences; des expériences à réserver facilement à l’avance pour enrichir 
davantage vos vacances.

6
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TUI EXPERIENCES
Réservez facilement 

chez votre agent de voyages 

TOUT CE QUI PEUT 
ENRICHIR DAVANTAGE 

VOS VACANCES

ACTION & AVONTURE BIEN-ÊTRE MUSÉES & ART

SPORT

BALADES & ATTRACTIONS

SPECTACLES REPAS & VIN

• Réservez facilement votre expérience à l’avance
• Choisissez parmi plus de 45.000 expériences 
   dans 90 pays
• Vivez pas moins de 2.000 expériences dans votre 
   propre langue

Vos vacances sont réservées? Alors place à l'amusement! 
Grâce à TUI Experiences, 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. 

Cette montée
d’adrénaline

Cette euphorie lors d’une
compétition sportive

Ce moment d’émerveillement Ce délicieux chianti en direct 
du vignoble

Cette heure pour
prendre soin de vous

Cette découverte
de chefs-d’oeuvre

Des instants photos
inoubliables
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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 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 tôt et l'esprit tranquille, et partir en voyage 
le cœur léger. Vous trouverez plus d'informations 
au sujet de notre offre variée à la p. 5. Il est très 
important de partir bien assuré en voyage!

AJOUT DE BAGAGES
Votre réservation ne comprend pas ou pas assez 
de bagages? Réservez maintenant le nombre de 
kilos que vous souhaitez emporter (en plus). Il est 
plus avantageux de les réserver à l'avance qu'à 
l'aéroport.

ENREGISTREMENT EN LIGNE ET 
RÉSERVATION DE SIÈGE
Vous aimez choisir votre place dans l'avion ou vous 
voulez avoir la certitude d'être assis les uns à côté 
des autres? Alors, réservez vite votre type de sièges 
favori. N'oubliez pas non plus de vous enregistrer afi n 
d'éviter les fi les d'attente au comptoir.

NOURRITURE ET BOISSONS À BORD
Les repas ainsi que des boissons chaudes et 
rafraîchissantes sont inclus à bord. Des encas 
supplémentaires et des boissons alcoolisées 
peuvent être obtenus moyennant paiement. Envie 
de plus? Laissez-vous séduire par la formule Deluxe.

DELUXE
Vous souhaitez voyager avec style en bénéfi ciant 
d'un service personnalisé? Réservez maintenant la 
formule Deluxe et profi tez de tous ses avantages!

EXTRAS AVANT LE DÉPART EXTRAS SUR LE VOL

TUI EXTRAS
THE LITTLE THINGS THAT MAKE YOUR HOLIDAY

Tout ce que vous avez à faire? Réserver vos vacances et préparer vos 
valises. Nous nous occupons de tous les détails pratiques. Réservez 
facilement auprès de votre agent de voyages!
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EXTRAS À L'AÉROPORT EXTRAS À DESTINATION

PARKING DE L’AÉROPORT
Vous partez de Bruxelles ou Charleroi? Réservez 
votre place de parking tout près de l’aéroport à un 
prix avantageux.

TRANSPORT POUR L’AÉROPORT
Pas envie de traîner vos valises? Grâce à notre 
partenaire Billo, vous pouvez réserver facilement 
un transfert entre votre domicile et l’aéroport. 
Optez pour ce service pratique tant lors de votre 
départ en vacances que lors de votre retour à la 
maison.

HÔTEL PRÈS DE L'AÉROPORT
Vous décollez à l'aube? Partez en vacances reposé 
et réservez dès maintenant votre hôtel près de 
l'aéroport. Aussi une bonne idée si vous atterrissez 
à une heure tardive.

EXPÉRIENCES
Choisissez à votre aise ce que vous voulez faire 
pour mieux découvrir votre destination. Envie de 
déguster un verre de vin en direct du vignoble, 
de prendre du temps pour vous lors d'une 
séance de yoga ou de vous laisser transporter 
par un spectacle? TUI Experiences propose 
plus de 45.000 expériences dans 90 destinations 
différentes. Réservez-les auprès de votre agent de 
voyages et amusez-vous!

VOITURE DE LOCATION
Réservez une voiture de location et explorez votre 
destination en toute liberté. Chez Sunny Cars, 
vous pouvez choisir entre différents types de 
voitures et vous profi tez d'un nombre illimité de 
kilomètres. Des assurances incluant 
une large couverture sont aussi directement 
intégrées dans le prix.
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NOS CONCEPTS DE VACANCES UNIQUES
Un vacancier n’est pas l’autre. Pour certains, les vacances commencent seulement quand l’équipe 
d’animateurs est en vue, d’autres préfèrent explorer la destination par eux-mêmes. Familles, 
couples, sportifs, amateurs de luxe ou de diversité, TUI a un concept d’hôtel parfaitement adapté 
à chaque profil.

TUI BLUE: HOTELS DESIGNED FOR YOU

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...

DES HÔTELS 
MODERNES 
POUR LES 

FAMILLES, LES 
AMIS ET LES 

COUPLES.

LA DÉCOUVERTE 
DES ENVIRONS 

GRÂCE AUX 
CONSEILS DES 

EXPERTS 
LOCAUX.

DES DÉCORS 
MAGNIFIQUES 

GÉNÉRALEMENT 
PRÈS DE LA 

PLAGE.

BLUEF!T: 
FITNESS, REPAS 
ET CENTRE DE 

BIEN-ÊTRE POUR 
RECHARGER LES 

BATTERIES. 

L’APPLI BLUE 
RÉPOND À TOUS 
VOS SOUHAITS, 
CHEZ VOUS ET À 

L’HÔTEL.

DES MOMENTS AUTHENTIQUES
! DES EXPERTS LOCAUX

! UN SERVICE PERSONNALISÉ 

! UNE CUISINE DU TERROIR À BASE DES 
     MEILLEURS PRODUITS 

! DES EXCURSIONS ET EXPÉRIENCES EXCLUSIVES 

LA DÉTENTE RIEN QU’À DEUX
! DES EXPÉRIENCES CULINAIRES POUR RAVIR 
    VOS PAPILLES

! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE 

! UN CONCEPT ADULTS ONLY

! DES HÔTELS MODERNES DANS UN CADRE SUPERBE

Des expériences de vacances authentiques parfaitement adaptées au voya-
geur moderne. Vous découvrez la culture locale à partir d’un logement confor-
table. Grâce aux tuyaux des experts locaux, vous pouvez explorer les environs 
par vous-même ou avec d’autres personnes au cours d’une excursion orga-
nisée. Besoin de temps pour vous après une longue 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 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 super-
be 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 divertissements accessibles à 
tous comme des concerts ou un verre dans un bar à cocktail intime en soirée.

ZANZIBAR
 TUI BLUE Bahari p. 122

MEXIQUE
 TUI BLUE El Dorado 
 Seaside Suites & Spa p. 61

PHUKET
 TUI BLUE Khao Lak Resort 
  p. 149

SERVICE À L'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.
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UNE FOULE DE PETITES 
ATTENTIONS
• UN SERVICE QUI VIENT DU CŒUR

Les collaborateurs de RIU bénéficient d'une excellente formation et servent 
chaque client 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 exceptionnelle à la plage.

• PAS DE LIMITES
Manger, boire, faire du sport, se détendre: presque tout est compris. Dans 
certains hôtels, vous profitez même de la formule All Inclusive 24/7! 

• DES EXPÉRIENCES DE TOUTES SORTES
RiuFit vous maintient en forme durant vos vacances. Envie de laisser libre 
cours à votre créativité? Participez à un atelier RiuArt. Les tout-petits sont 
accueillis au RiuLand, un monde rempli de magie!

•  DE L’AMUSEMENT POUR TOUS AVEC FUN4ALL BY RIU
Fun4All by RIU est synonyme d’amusement pour petits 
et grands, grâce à un programme d’animations varié 
incluant sports, jeux et spectacles éblouissants.

• ADULTS ONLY BY RIU
Besoin de tranquillité? Le concept Adults Only by RIU 
vous garantit une atmosphère sereine, car seuls 
les adultes sont admis.

DANS CETTE BROCHURE
MEXIQUE
 Riu Dunamar p. 38
 Riu Palace Costa Mujeres p. 39
 Riu Caribe p. 42
 Riu Palace Peninsula p. 43
 Riu Palace Riviera Maya p. 45
 Riu Playacar p. 46
 Riu Palace Mexico p. 47
 Riu Lupita p. 48
 Riu Tequila p. 49
 Riu Yucatan p. 50

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 Riu Palace Bavaro p. 70
 Riu Palace Punta Cana p. 71
 Riu Naiboa p. 72
 Riu Palace Macao p. 73
 Riu Republica p. 74
 Riu Bambu p. 75

JAMAÏQUE
 Riu Negril p. 105
 Riu Palace Tropical Bay p. 106
 Riu Montego Bay p. 109
 Riu Reggae p. 110
 Riu Palace Jamaica p. 111
 Riu Ocho Rios p. 113

FLORIDE
 Riu Plaza Miami Beach p. 119

ZANZIBAR
 Riu Palace Zanzibar p. 121

ÎLE MAURICE
 Riu Creole p. 126
 Riu Le Morne p. 128

ÉMIRATS ARABES UNIS
 Riu Dubai p. 133

SRI LANKA
 Riu Sri Lanka p. 139

MALDIVES
 Riu Atoll p. 141
 Riu Palace Maldivas p. 142
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UN UNIVERS AQUATIQUE DÉLIRANT!
• DES TOBOGGANS SENSATIONNELS ET DES PISCINES RAFRAÎCHISSANTES
Piscines à vagues, rivières paresseuses et toboggans sensationnels à dévaler sans modération... Ces hôtels 
vous offrent un accès gratuit à un parc aquatique de premier choix.

• UN ACCÈS GRATUIT ET ILLIMITÉ AU PARC AQUATIQUE
Éclaboussez-vous et barbotez à volonté, testez tous les toboggans et plongez dans les différentes piscines 
du matin au soir, car le parc aquatique vous accueille gratuitement et sans limite de temps!

• UN MINISPLASH AVEC TOBOGGANS ET JEUX AQUATIQUES POUR LES ENFANTS
Les tout-petits profitent aussi des joies de l'eau tout au long de leurs vacances. Les enfants de 4 à 12 ans 
peuvent également s'amuser au sec dans le miniclub.
• DU DIVERTISSEMENT AVEC UN SPLASHFACTOR  ÉLEVÉ
En journée, les animateurs se chargent de vous divertir dans l'eau. En soirée, vous assistez aux spectacles 
figurant au programme.

• 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 élé-
gant et son magnifique centre thermal vous comblent.
• DES DIVERTISSEMENTS DERNIER CRI
Profitez du vaste programme d'animations incluant une mul-
titude d'activités innovantes et de shows spectaculaires en 
soirée.
• 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.
• LE PARADIS DES FINS GOURMETS
La gastronomie constitue l'un des atouts majeurs de ces éta-
blissements. Chaque jour, vous faites de belles découvertes 
culinaires. L'accent est également mis sur la cuisine locale.

DES VACANCES TOUT EN STYLE

DANS CETTE BROCHURE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 TUI SENSATORI Resort Punta Cana p. 65

DANS CETTE BROCHURE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 SPLASHWORLD 
 Royalton Splash Punta Cana p. 79
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RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE PRÉFÉRÉE CHEZ TUI BLUE, ROBINSON 
OU TUI MAGIC LIFE
La chambre où vous avez séjourné la dernière fois, une chambre juste à côté de la piscine 
ou au dernier étage? Dans certains hôtels TUI BLUE, ROBINSON et TUI MAGIC LIFE, vous 
pouvez sélectionner vous-même votre chambre préférée une fois votre réservation effec-
tuée. Vous pouvez le faire à partir de six jours après la réservation et jusqu’à la veille du 
départ. Une façon de bien commencer vos vacances!

NOUVELLES EXPÉRIENCES
•  PROFITEZ D’UNE LARGE OFFRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES VARIÉES 
L'innovation est également présente sur les terrains de sport. Restez à la page grâce 
aux équipements sportifs de haute qualité, aux entraîneurs professionnels et aux com-
pétitions stimulantes. 
• DU SPORT POUR TOUTE LA FAMILLE
Des activités sont prévues pour tous les âges, de 0 à 17 ans. En soirée, de chouettes 
animations, notamment des spectacles, des pièces de théâtre ou des petits concerts, 
vous attendent.

•  UN BIEN-ÊTRE TOTAL GRÂCE AU WELLNESS, AU FITNESS ET AUX REPAS SAINS
Le concept WellFit allie fitness et wellness. Grâce aux repas WellFood, qui suivent les 
dernières tendances et sont à la fois sains et délicieux, votre corps retrouve son 
équilibre.

•  UNE CUISINE DIVINE À BASE DE PRODUITS RÉGIONAUX
Vous serez continuellement surpris par les plats novateurs, composés de produits 
régionaux et accompagnés d'un délicieux verre de vin. 

DANS CETTE BROCHURE
MALDIVES
 ROBINSON Club Noonu p. 143
 ROBINSON Club Maldives p. 144

PHUKET
 ROBINSON Club Khao Lak p. 147

ROBINSON
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CITYTRIPS

Que vous cherchiez un voyage rapide, écologique et 
confortable à Londres ou Paris, les bonnes vibes 
latines de Valence ou Barcelone, les boutiques de 
mode et la gastronomie de Rome et Milan, les rues 
de shopping de Cologne ou Berlin ou le romantisme 
de Vienne ou Prague... ou encore un tour en bateau à 
Amsterdam ou Venise, cette brochure vous guide 
dans vos villes préférées. Réservez votre hôtel idéal, 
des excursions géniales et le transport aux meilleures 
conditions.

VACANCES EN VOITURE PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous rêvez d’une escapade en amoureux, de vacances 
en famille en Belgique ou chez nos voisins? De dîners 
gastronomiques et du luxe d’un château? D'un plein 
de vitamine D au bord de la mer avant un moment de 
détente dans un centre de bien-être? De la beauté 
de la nature de l'Ardenne ou d'un safari près de chez 
vous? Du vin de Moselle ou des bulles de Champagne? 
Des châteaux du Rhin ou des plages du Débarquement 
en Normandie? Que vous cherchiez un hôtel de 
charme, un parc de vacances ou les parcs d'attractions 
les plus délirants, vos vacances idéales sont près de 
chez vous!

VACANCES EN VOITURE EUROPE/FRANCE

Que vous cherchiez à baigner dans le luxe dans une 
villa en Toscane ou un château féerique en France, à 
partir en famille dans un camping plein d’animation 
et de loisirs aquatiques ou dans un hôtel familial 
proposant une formule All Inclusive pour les repas, 
les boissons et les divertissements, que vous soyez 
plutôt soleil, mer et plage, ou nature, montagnes et 
folklore, gastronomie et culture, ou farniente au bord 
de la piscine privée de votre villa... Chez TUI, vous 
trouverez vos vacances en voiture idéales.

TUI SMALL & FRIENDLY

Imprégnez-vous du meilleur de la 
couleur locale en séjournant dans un 
hôtel-boutique, une maison de maître 
de style Belle Époque ou une petite 
propriété loin de la foule. TUI Small & 
Friendly est un concept de vacances 
uniques avec des nuitées hors du 
commun. Des vacances en avion, en 
voiture ou une escapade d’un week-
end près de chez vous qui sont 
toujours une expérience inoubliable...

TUI LUXE

Des vacances de luxe près de chez vous 
ou dans les plus beaux pays d’Europe. 
Des vacances détente et gastronomie 
dans un château, dans un domaine au 
milieu des vignobles ou dans un hôtel 
prestigieux avec terrain de golf privé. Des 
resorts de luxe 5 étoiles aux temples de 
la gastronomie répertoriés dans le guide 
Michelin. Profitez de l’espace bien-être, 
du confort inouï et du service 
irréprochable au bord des plus belles 
plages de sable, entourées d’imposantes 
montagnes ou au coeur de la nature.

CES VACANCES SONT AUSSI
DISPONIBLES CHEZ NOUS
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CIRCUITS INDIVIDUELS À TRAVERS LE MONDE/EN EUROPE
Vous aimez explorer de nouveaux horizons? Vous êtes curieux de savoir 
quelle aventure vous attend à chaque tournant? Préparez votre sac et par-
tez à la conquête du monde! Des destinations hors du commun, des ren-
contres étonnantes, la découverte d'autres cultures, des souvenirs inoubli-
ables, aux quatre coins de la planète.

VIP SELECTION
Vous aimez le luxe et le confort? Chez VIP Selection, vous êtes à la 
bonne adresse. Tous les hôtels disposent du meilleur label de qualité. 
En outre, vous profitez d’un service VIP supplémentaire à l’aéroport, à 
bord de l’avion et dans votre destination. 

RÉSERVEZ CES 
VACANCES CHEZ 
VOTRE AGENT DE 

VOYAGES

VACANCES EN AVION
Vous êtes un fana de soleil ou plutôt un passionné de culture? Vous 
appréciez l'authenticité d'un petit hôtel familial sur les costas espagno-
les ou vous préférez un complexe de luxe en Turquie? Traversez le 
désert à bord d'un 4x4 en Égypte ou découvrez la splendeur du Cap-
Vert. Chez TUI, vous trouverez sans aucun doute ce que vous cherchez, 
et ce, à quelques heures de vol seulement!
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SUPER
RÉSERVE Z VITE

TURBO
RÉSERVE Z VITE

VITE
RÉSERVE Z

RÉSERVEZ TÔT = CUMULER LES AVANTAGES 

Dans un grand nombre d’hôtels, vous pouvez profiter d’une réduc-
tion pour réservation rapide si vous réservez avant le 28/02/2021. 

Les hôtels qui octroient une réduction très avantageuse sont recon-
naissables au label "RÉSERVEZ VITE SUPER".

En prime, vous rencontrerez parfois une réduction exceptionnelle 
"RÉSERVEZ VITE TURBO". Celle-ci est toujours cumulable avec les 
autres réductions pour réservation rapide.

Si vous ne pouvez pas réserver avant la date d’échéance de la réduc-
tion pour réservation rapide, certains hôtels vous proposent tout de 
même une réduction importante, à condition que vous réserviez au 
moins 90 (ou 60, 45, 30) jours avant le départ.

CHAMBRES PROMO
Quand vous réservez une chambre promo, vous bénéficiez d’une 
réduction exceptionnelle. Comme le nombre de chambres par hôtel 
est limité, nous vous conseillons de réserver rapidement. 

BONUS
30 JOURS

BONUS
45 JOURS

BONUS
60 JOURS

BONUS
90 JOURS

LAISSEZ-VOUS GUIDER 
PAR NOS LABELS
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HÔTELS ALL IN: ALL FUN, NO STRESS
Grâce à la formule All Inclusive, vous savez à l’avance combien vont coûter vos vacances. Nous vous proposons le choix suivant pour vous per-
mettre de mieux évaluer le rapport qualité-prix.

Lors d’un séjour All Inclusive, vous profitez des repas, des boissons, 
des activités sportives, etc. jusqu’au moment déterminé par l’hôtel, 
le plus souvent jusqu’au check-out (quand vous devez quitter la 
chambre).

 ALL IN 

• Pension complète

• Boissons alcoolisées locales

• Boissons rafraîchissantes

• Snacks

• ...

 ALL IN KIDS

Les parents optent pour la 
demi-pension tandis que les 
enfants peuvent bénéficier de la 
formule All Inclusive, parfois 
même gratuitement.
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LAISSEZ-VOUS GUIDER 
PAR NOS LABELS

Ce label vous indique les hôtels dotés d'une piscine en plein air 
chauffée, ou d'une piscine couverte. Une piscine privée personnelle 
près de votre chambre est le summum du luxe. 

Piscine chauffée: la piscine est chauffée pendant la période spécifiée 
dans le descriptif de l’hôtel, mais il est possible que ce ne soit pas le 
cas en raison des conditions météorologiques, de problèmes techni-
ques ou de la décision de l’hôtelier. Parfois, ce label n’est pas pré-
sent, car les informations nous ont été transmises trop tard.

Piscine privée: le degré d’intimité peut être quelque peu limité en 
raison de la végétation basse ou de la présence de chambres à l’éta-
ge supérieur.

Dans une chambre swim-up, vous disposez d’un accès direct à la pis-
cine depuis votre terrasse. Dans une chambre avec un accès direct à 
la piscine, vous atteignez la piscine en traversant la pelouse ou en 
descendant un escalier depuis votre balcon. 

Wifi gratuit dans tout l'hôtel: dans votre chambre et dans les espaces 
communs.

Attention: sur votre lieu de vacances, le wifi peut être temporairement 
indisponible en raison de coupures dont l'importance est variable.

Vous préférez la formule All In, la demi-pension, la pension complète 
ou juste le petit-déjeuner? Vous préférez n’inclure aucun repas? 
Nous indiquons pour chaque hôtel les formules de repas que vous 
pouvez réserver. Comme ça, nous vous facilitons encore plus le choix 
de votre hôtel.

Dans les hôtels dotés de ce label, vous profitez de repas supplémen-
taires à certaines périodes. Vous réservez une demi-pension au prix 
d’un séjour en chambre et petit-déjeuner, une pension complète au 
prix de la demi-pension ou une formule All In au prix de la 
demi-pension ou de la pension complète.

Pendant les repas, les boissons vous sont offertes gratuitement. 

Cette formule peut uniquement s'appliquer à un certain régime de 
repas. Plus d’infos dans le descriptif de l’hôtel.

Dans les hôtels portant ce label, vous bénéficiez, à certaines pério-
des, d’un ou de plusieurs jour(s) gratuit(s) (dans la même formule 
de repas que les autres jours). Par exemple, vous séjournez 
1 semaine et le 7e jour vous est gracieusement offert par l’hôtel 
(6 nuitées payantes + 1 gratuite).

Ces promotions peuvent être prolongées pour les mêmes dates de 
départ, sauf mention contraire dans l'annexe. Par exemple, 6+1 signi-
fie payer 6 nuitées + recevoir 1 nuitée gratuite, de même pour 7+1, 
8+1, etc.

Dans ces hôtels, à certaines périodes, vous séjournez dans une 
chambre avec vue sur la mer sans supplément.

CHAMBRES
SWIM-UP

CHAUFFÉE
PISCINE

PRIVÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

BOISSONS
GRATUITES

GR ATUIT
WIFI

REPAS
EN PLUS

JOURS
GRATUITS

VUE SUR MER
SANS SUPPL.

LOGEMENT
SEUL

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLET

PETIT
DÉJEUNER ALL IN
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Les hôtels où les petits chiens ( jusqu’à 6 kg) sont admis sont indi-
qués par ce label.

Les hôtels arborant le label "golf" proposent des forfaits golf adaptés 
et avantageux que vous pouvez réserver à l'avance via votre agent de 
voyages si vous le souhaitez.

Tous les détails de ces forfaits figurent dans l’aperçu de l'annexe.

Séjour, à certaines périodes, dans une chambre individuelle sans 
supplément ou séjour d’une personne en chambre double sans sup-
plément.

Si vous avez plus de 55 ans, plusieurs hôtels vous offrent une réduc-
tion supplémentaire. Ils sont signalés par ce label.

Vous souhaitez séjourner plus longtemps dans l’une de nos destina-
tions? Pour un séjour de 21 nuitées ou plus, nous pouvons vous 
offrir une belle réduction supplémentaire. Lors de la réservation, 
notre système recherche le vol le plus avantageux pour la période 
choisie. 

De très nombreux hôtels offrent une belle réduction sur les voyages 
de noces. Recherchez ce label. 

GOLF

PETITS CHIENS
ADMIS

DURABLE

SINGLE

LONG
SÉJOUR

NOTRE AVIS:

Nos logements durables attirent votre regard. Vous recherchez 
un hébergement qui adopte une attitude durable en matière 
d’eau, d’énergie et de déchets? Où vous dégustez des produits 
régionaux dans les restaurants? Ce label vous l’indique. Plus 
d'infos à la page 30-31.

DURABLE

Nos logements durables attirent votre regard. Vous recherchez 
un hébergement qui adopte une attitude durable en matière
d’eau, d’énergie et de déchets? Où vous dégustez des produits 
régionaux dans les restaurants? Ce label vous l’indique. Plus
d'infos à la page 30-31.

Pour chaque hôtel, nous 
indiquons non seulement une 
note d'appréciation des clients, 
mais aussi notre propre 
appréciation TUI, exprimée en 
nombre de soleils. Pour évaluer 
la qualité d'un hôtel, nous nous 
basons sur nos normes strictes, 
nos longues années d'expérience 
et notre connaissance des 
produits.

Vous trouverez ces appréciations 
dans chaque descriptif d'hôtel.

Pour vous assurer de toujours 
partir en voyage en sachant 
exactement à quoi vous attendre, vous pouvez donc aussi tenir 
compte du nombre de soleils, en plus du nombre d'étoiles et de 
l'appréciation des clients.

65+60+55+

NOTE DES CLIENTS
• Repas 8.9 
• Chambres 7.4 

9.1 • Service 9.4 
• Situation 7.8

NOTRE AVIS:

HONEY
MOON
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RÉDUCTIONS POUR LES ENFANTS

Pour tous les enfants jusqu'à 12 ans inclus, vous pouvez compter 
sur la réduction pour "RÉSERVATION IMMÉDIATE" ou la réduction 
"KIDDY SURPRISE" de TUI. Celle-ci est proposée sur la base de l'of-
fre et de la demande, et peut donc varier à tout moment. 
Demandez à votre agent de voyages de quelle réduction vous pour-
riez bénéficier à ce moment-là. Il pourra chercher les bons prix pour 
vous dans le système de réservation. 

Votre agent de voyages a trouvé une réduction intéressante? Ne 
tardez pas à vous décider! Il est possible qu’elle ne soit plus dispo-
nible quelques instants plus tard, car les places les plus avantageu-
ses sont déjà prises.

Conditions: voir annexe.

MINISPLASH
Vos enfants en bas âge s’amuseront comme des fous dans la patau-
geoire. Les tout-petits s’en donneront à cœur joie sur les toboggans 
et aux alentours des fontaines. Dans ces piscines peu profondes, ils 
découvriront différents jets d’eau et des minitoboggans. Pour savoir 
à quoi vous attendre sur place, regardez les photos de chaque hôtel.
CONSEIL: les adultes doivent surveiller les enfants dans la piscine et aux abords de cel-
le-ci afin de garantir leur sécurité, qu’un maître-nageur soit présent ou non.

RÉDUCTIONS DANS VOTRE HOTEL

CHAMBRES FAMILIALES

Beaucoup d’hôtels vous proposent des chambres familiales spacieu-
ses pour 4 personnes ou plus, éventuellement moyennant un sup-
plément. Ces labels vous permettent de reconnaître le nombre pos-
sible d’adultes et d'enfants par chambre. Certaines chambres famili-
ales requièrent 3 ou 4 adultes ou enfants payant le plein tarif. Les 
réductions sont reprises dans le calcul de prix.

CHAMBRE SÉPARÉE

Dans cet hôtel, vous pouvez opter pour une chambre avec une ou 
plusieurs chambres séparées par une porte intérieure. Cette chamb-
re à part peut être celle des parents ou des enfants.

EN VACANCES AVEC VOTRE BÉBÉ? 

Encore plus de confort dans les hôtels qui mettent à votre dispositi-
on un kit bébé (voir descriptifs des hôtels).

SÉJOUR GRATUIT 
POUR LES ENFANTS

Dans ces hôtels, le séjour est gratuit pour un ou plusieurs enfant(s) 
en fonction de l’âge donnant droit à la gratuité. Celui-ci peut varier 
selon le type de chambre ou la période. 

UNE CHAMBRE FAMILIALE SPACIEUSE
SANS SUPPLÉMENT 

Dans un ou plusieurs type(s) de chambre, 2 adultes et 2 enfants 
logent sans supplément, tout en bénéficiant des réductions pour 
enfants. Idéal pour le budget!

POUR LES FAMILLES 
MONOPARENTALES

Ces hôtels offrent une réduction à 1 ou 2 enfants qui voyagent en 
compagnie d’un adulte.

EN VOYAGE
AVEC VOS ENFANTS?
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TOUTES VOS VACANCES 
DANS UNE APPLI

Tous les détails de vos 
vols dans un bel aperçu

Contactez facilement 
et rapidement TUI

Faites le check-in en ligne et 
téléchargez votre carte d’embar-

quement

Vérifiez le moment 
et l’endroit où le bus TUI 

vient vous chercher

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLI TUI
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BIENVENUE A BORD
QUE LES VACANCES COMMENCENT!

Le coup d'envoi de vos vacances est donné dès que vous montez à bord de notre appareil. Car 
chez TUI fly, c'est vous qui décidez à quoi va ressembler votre vol. Que vous optiez pour nos billets 
en classe Economy ou pour un meilleur service en classe Deluxe, le soleil est toujours au ren-
dez-vous dans nos avions TUI fly. En outre, TUI fly vous propose des services supplémentaires 
facultatifs, comme une assurance annulation ou une assurance voyage et assistance.

LA PLUS JEUNE FLOTTE

SERVICE ET CONFORT

ÉVITEZ UN SUPPLÉMENT POUR LE CARBURANT

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 
flotte TUI fly, composée d'une quarantaine d'avions, est très moder-
ne et à la pointe de la technologie.

BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE EN FRANÇAIS
Pendant l’entièreté du vol, les stewards et les hôtesses trilingues 
(français-néerlandais-anglais) sont aux petits soins pour vous.

OPTEZ POUR UN CONFORT ET 
UN SERVICE ENCORE MEILLEUR
Sur nos vols long-courriers, vous pouvez bénéficier d’un plus grand 
confort grâce à la formule Deluxe. Voir la page ci-contre.

CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE SIÈGE DANS 
L’AVION
Dans la mesure du possible, les passagers d’un même dossier sont 
regroupés. Mais si vous avez des souhaits spécifiques, comme une 
place près d’une sortie de secours, côté couloir ou au hublot, vous 
avez la possibilité de définir votre préférence à l’avance, sous certai-
nes conditions. C’est faisable de 30 jours à 48 heures avant le 
départ pour tous les vols desservis par TUI fly ou Freebird. 

FAITES LE CHECK-IN EN LIGNE
Chez TUI fly, vous pouvez vous enregistrer plus rapidement et plus 
facilement que jamais. Évitez les files d’attente au comptoir de 
l’aéroport, faites simplement le check-in de la maison et imprimez 
directement votre carte d’embarquement ou téléchargez-la sur vot-
re smartphone. Ainsi, vous arrivez à la porte d’embarquement en un 
rien de temps. Check-in possible pour la plupart des destinations 
après sélection d’un siège moyennant paiement ou entre 24 et 6 
heures avant le départ (sans réservation de siège).

NOURRITURE ET BOISSONS À BORD
Les repas ainsi que des boissons chaudes et rafraîchissantes sont 
inclus à bord. Des encas supplémentaires et des boissons alcoolisées 
peuvent être obtenus moyennant paiement. Envie de plus? Laissez-
vous séduire par la formule Deluxe.

Si vous désirez vous assurer du prix du carburant de votre vol 
lors dès la réservation de votre forfait de voyage,  réservez le Fuel 
Protection Program. Vous aurez la certitude de ne pas payer de 
suppléments carburant pour le vol après réservation. Plus d'infos au 
début de l’annexe ou chez votre agent de voyages.
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* La réservation des sièges n'est pas obligatoire. Vous aimez choisir votre place dans l'avion ou vous voulez avoir la certitude d'être assis les uns à côté des 
autres? Réservez moyennant paiement votre type de siège favori à partir de 30 jours et jusqu'à 74 heures avant votre départ. Choisissez par ex. un siège 
avec plus d'espace pour les jambes, ou un siège à l'avant de l'avion. Les prix dépendent du type de siège que vous choisissez.

Economy Standard

Economy Plus

Deluxe

AU DÉPART DE 
BRUSSELS 
AIRPORT

PLUS DE CONFORT AVEC 
LE DREAMLINER

ECONOMY DELUXE 
(à.p.d. 200 € par personne par trajet)

Economy Standard Economy Plus Deluxe

Service de repas service Economy service Economy service Deluxe

Nombre de sièges 154 126 25

Espace pour les jambes 76 cm 86 cm 106 cm

Largeur des sièges 47 cm 47 cm 50 cm

Inclinaison 7,6 cm 15,2 cm 17,8 cm

Suppl. pour la réservation des sièges* à.p.d. 12 € pp par trajet à.p.d. 40 € pp par trajet inclus
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AU DÉPART DE 
BRUSSELS 
AIRPORT

VOLS LONG-COURRIERS 

NOTRE ECONOMY SERVICE EST LE NIVEAU STANDARD

BAGAGES
• En fonction de vos besoins, vous choisissez vous-même si vous 

emportez et payez des bagages ou non, et en quelle quantité. À 
réserver à l'avance auprès de votre agent de voyages.

• Un bagage à main peut être emporté gratuitement (max. 10 kg et 
de dimensions 55 x 40 x 20 cm / pas pour les bébés). 

• Vous pouvez emporter gratuitement les poussettes et les sièges-
autos.

REPAS
• Les repas et les boissons non-alcoolisées sont inclus et sont tou-

jours adaptés au moment de la journée et à la durée du voyage. 
Ils se composent d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert.

• Si vous avez encore une petite faim, vous avez la possibilité d’a-
cheter divers snacks à bord.

• Envie d’un peu plus de luxe? Alors, le service Deluxe va peut-être 
vous intéresser!

EXTRAS
• Le comptoir d’enregistrement est déjà ouvert 3 heures avant le 

départ.
• Vous voyagez dans des sièges en cuir Traveller Class en configura-

tion 3-3-3 et vous disposez d’un espace de 76 cm pour vos 
jambes.

• Vous pouvez réserver votre siège à l’avance moyennant un supplé-
ment.

• Vous pouvez utiliser gratuitement l’écran tactile intégré dans le 
siège devant vous. Il comprend une sélection de films, d’émissions 
et de musiques, ainsi que des jeux.

• Repas spéciaux ou adaptés sur demande.
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OU OPTEZ POUR

ECONOMY PLUS
* Optez pour plus de confort et réservez à l'avance votre siège 

Economy Plus, avec un espace pour les jambes de 86 cm.
* À réserver via la réservation de siège à partir de 30 jours avant le 

départ, moyennant un supplément. 

DELUXE
• Un comptoir d’enregistrement séparé est prévu à Brussels Airport, 

et généralement aussi au retour.
• Fast Lane à Brussels Airport.
• Grâce au traitement express des bagages, les vôtres sont prioritai-

res et arrivent généralement en premier sur le tapis.
• Les repas sont inclus. Profitez d’un verre de champagne et de 

plats très raffinés, ainsi que d’un digestif pour terminer.
• Vous avez droit à des boissons non-alcoolisées ou à du vin ou à 

de la bière pendant le vol.
• Vous êtes confortablement installé dans un siège en cuir deluxe 

en configuration 2-3-2 et vous disposez d'un espace de 106 cm 
pour vos jambes.

• Vous pouvez emporter 25 kg de bagages en soute (+ 10 kg de 
bagage à main). 

• De plus, votre siège se trouve à l’avant de l’avion (réservation de 
siège incluse).

Supplément: à partir de 200 € pp par trajet (à réserver pour l’ensemble des voyageurs). 
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• Repas savoureux et copieux (inclus)
• Boissons gratuites, y compris une sélection de vins de premier choix
• Chaque siège est équipé d’un écran individuel
• Large offre de divertissements
• Bagage en soute de 30 kg et bagage à main de 7 kg inclus 

VERS SRI LANKA, BALI ET MALDIVES
AVEC QATAR AIRWAYS 

VERS ÎLE MAURICE ET DUBAÏ* 
AVEC EMIRATES
• Excellents repas (inclus)
• Boissons gratuites pendant les vols, y compris une gamme de boissons 

alcoolisées
• Chaque siège est équipé d’un écran individuel
• Système de divertissement doté de 2.500 chaînes avec actualités, films 

et autres programmes de loisirs
• Les vols Dubaï - île Maurice - Dubaï sont la plupart du temps opérés 

par l’A380, le plus grand avion de transport de passagers au monde, 
une expérience unique

• Bagage en soute de 30 kg et bagage à main de 7 kg inclus 

VOLS LONG-COURRIERS 
Vers le Sri Lanka, Bali, la Thaïlande, 
Île Maurice, les Maldives, Dubaï, 
Zanzibar et Oman

MALDIVES

Aller le mercredi et dimanche

BRUXELLES DOHA DOHA MALÉ

d 16h25 e 23h40 d 02h05 e 09h05 +1*

Retour le lundi et jeudi

MALÉ DOHA DOHA BRUXELLES

d 20h25 e 23h10 d 01h35 e 07h15 +1*

* arrivée le lendemain

DUBAÏ

Aller le lundi, mercredi, vendredi et samedi

BRUXELLES DUBAÏ

d 15h05 e 23h40  

Retour le mardi, jeudi, samedi et dimanche

DUBAÏ BRUXELLES

d 08h20 e 13h25 

*Aucun vol en juillet et août

ÎLE MAURICE

Aller le lundi et samedi 

BRUXELLES DUBAÏ DUBAÏ ÎLE MAURICE

d 15h05 e 23h40 d 02h35 e 09h10 +1*

Retour le mardi et dimanche

ÎLE MAURICE DUBAÏ DUBAÏ BRUXELLES

d 21h50 e 04h25 +1* d 08h20 e 13h25 +1*

* arrivée le lendemain

BALI

Aller le mercredi, vendredi et dimanche

BRUXELLES DOHA DOHA DENPASAR

d 16h25 e 23h40 d 02h30 e 17h30 +1*

Retour le lundi, jeudi en vendredi

DENPASAR DOHA DOHA BRUXELLES

d 18h45 e 23h45 d 01h35 e 07h15 +1*

* arrivée le lendemain

SRI LANKA

Aller le mercredi, vendredi et dimanche 

BRUXELLES DOHA DOHA COLOMBO

d 16h25 e 23h40 d 01h40 e 09h15 +1*

Retour le lundi, jeudi et vendredi

COLOMBO DOHA DOHA BRUXELLES

d 21h15 e 23h45 d 01h35 e 07h15 +1*

* arrivée le lendemain
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• Repas savoureux et copieux (inclus)
• Boissons gratuites, y compris une sélection de vins de premier choix
• Chaque siège est équipé d’un écran individuel
• Large offre de divertissements
• Bagage en soute de 30 kg et bagage à main de 7 kg inclus 

• Repas savoureux et copieux (inclus)
• Boissons gratuites, y compris une sélection de vins de premier choix
• Chaque siège est équipé d’un écran individuel
• Large offre de divertissements
• Bagage en soute de 30 kg et bagage à main de 7 kg inclus 

VERS THAÏLANDE (PHUKET) ET ZANZIBAR
AVEC QATAR AIRWAYS

VERS OMAN 
AVEC QATAR AIRWAYS

THAÏLANDE
Aller le mardi, jeudi et samedi

BRUXELLES DOHA DOHA PHUKET

d 08h55 e 16h10 d 20h15 e 07h25 +1*

Retour le lundi, mercredi et vendredi

PHUKET DOHA DOHA BRUXELLES

d 20h40 e 23h55 d 01h35 e 07h15 +1*

* arrivée le lendemain

OMAN
Aller le mardi et samedi

BRUXELLES DOHA DOHA MUSCAT

d 08h55 e 16h10 d 19h15 e 22h05

Retour le lundi et vendredi

MUSCAT DOHA DOHA BRUXELLES

d 23h20 e 00h05 +1* d 01h35 e 07h15 +1*

* arrivée le lendemain

ZANZIBAR
Aller le mercredi et vendredi 

BRUXELLES DOHA DOHA ZANZIBAR

d 16h25 e 23h40 d 02h10 e 08h30  +1*

Retour le mercredi et vendredi 

ZANZIBAR DOHA DOHA BRUXELLES

d 17h00 e 23h10 d 01h35 e 07h15 +1*

* arrivée le lendemain
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L'ÉQUIPE TUI SE TIENT À VOTRE DISPOSITION 24H/24, 7J/7
Dans votre destination de vacances aussi, vous pouvez compter sur le meilleur service TUI. Notre équipe internationale se tient à votre dispositi-
on, et cela ne présente que des avantages.

Dès votre arrivée, vous suivez le TUI smile rouge. Ainsi, vous rejoignez en un rien de temps notre équipe d'accueil internationale. Elle vous 
souhaitera la bienvenue et vous accompagnera jusqu'au bon bus, que vous partagerez avec des vacanciers TUI d’autres pays pour arriver plus 
vite à votre logement. Vos vacances pourront alors véritablement commencer!

Besoin de conseils ou d’aide? L’équipe TUI se tient à votre disposition 24h/24, 7j/7. Vous pouvez en effet contacter à tout moment notre repré-
sentant numérique en français sur l’appli TUI, en utilisant le formulaire de contact en ligne ou par SMS. Une urgence? Dans ce cas aussi, vous 
pouvez joindre nos collaborateurs TUI en français par téléphone 24h/24, 7j/7.

Si un représentant TUI se rend dans votre hôtel, vous pouvez également aller lui parler. 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.

Outre le service de messagerie, l'appli TUI contient des informations pratiques sur votre destination et votre hôtel. Les transferts entre l’aéro-
port et le logement sont inclus dans la plupart des vacances en avion TUI. Vous trouverez également l'heure de votre transfert dans l'appli TUI 
deux jours avant votre vol retour. De cette manière, vous disposez toujours de toutes les informations importantes!

SERVICE 
NUMÉRIQUE 
EN FRANÇAIS 
24H/24, 7J/7

SERVICE TUI À DESTINATION

SUIVEZ LE TUI SMILE! 
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LES EXPÉRIENCES DE NOS CLIENTS
VOUS FACILITENT LA TÂCHE
Des plages de sable blanc, une mer bleu azur et 
un hôtel impeccable. Nous trouvons important 
que le tableau que nous dressons dans cette 
brochure corresponde à la réalité. C'est 
pourquoi nous demandons à tous nos clients de 
partager leur expérience avec nous et avec les 
autres clients après leurs vacances. De cette 
façon, nous pouvons améliorer nos services et 
vous pouvez inspirer d'autres clients.

Complétez votre appréciation de voyage après 
vos vacances à l'aide du formulaire que vous 
recevrez par e-mail à votre retour, ou sur 
www.tui.be dans la rubrique "Mon TUI".

2929
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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

Seuls les logements qui satisfont à 

nos exigences strictes se voient 

apposer un logo vert avec 

un arbre.

‘‘DE MEILLEURES VACANCES 

VOUS OFFRENT DES POSSIBILITÉS 

DE CONTRIBUER 

À UN MONDE MEILLEUR
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HÔTELS
parmi plus de 1.000 hébergements dotés d'un TUI offre au client le choix p
es hôtels consomment moins d’eau et label de durabilité certifié. C
ns de déchets. Ils améliorent la vie de leurs d’énergie et produisent moin
et de la communauté locale. Par ailleuuuuuursrsrs,rs,rs,rs dededededede employés, de leurs familles e
ait ce choix. Le nombre dededededede pepepepepepersonnesnombreux lilicliententents os os ontntnt déjdéjdéjà fà fà fa
nts durables a aa aa augmugmugmugmugmugmgg ententententnntententé ddé dé déé dé de 999e 9eee 9e 91%%%1%11 en cinq ansséjournant dans ces logeme
hébergementspoupoupour ar ar attettetteindindindrerere 763763763 0000.000. Ces

lologogo g ververtt.sonsont rt recoeconnannaississablableses à là leureur ll

AVIONS
TUI fly possède l’une des flottes les plus jeunes et les plus efficaces 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 offre 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 profit 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
spécifiques, 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 financier par le biais de la 

TUI Care Foundation.

TUI CARE FOUNDATION
En collaboration avec la TUI Care Foundation indépendante, TUI soutient 
des projets aux quatre coins du monde qui sont axés sur l’éducation, la 

omomiieie llocloc laleale DD. De ce c ttettettee tnatnatureure ll, l’’enen ivirvironnonnemeeme tntnt tetet llala ddyndyn iamiami tsatsatiionion ddede l'l'l éécoéconono
mmmmmentnntente dududurabrabrablle ddes manmanmanière, nous contribuons encore plus au déveéveéveloploploppeepep

Vous pouvez le faire desdesdesdessdesessddd tinnntintintintinnnatiatatiatiatiatiatitta onsononsonsnsonsonnonon deddededededd vavacanannnnnncescescesescescesces VVVVV. VVVVVousousooousousousousouusss vovovovvovvovooovouleuuleuleuleuuleuuleez fzz fz fz ffffffairairairairairaairairre ue ue ee n don? V
ons quee 101010101010000%0%0% 0%0%0%00% desdesdesdesdesdese  en ligligligligliglignennenenene ouououououo penp dant votre vol TUI fly. Nous garantisso

dons sont reversés aux programmes de la TUI Care FFoundation.

ENVIE DDD’’’’’’’EEEEEENNNNNNN SSSSSSSAAAAAAAVVVVVVOOOOOOIIR PLUS?
Scannez le code QR pour voir une vidéoéé eettttt tt

suivez la TUI Care Foundation sur Instagram.

PROTÉGEZ NOS ENFANTS
Dans certaines destinations, des 
mineurs proposent des services 
sexuels. Si vous soupçonnez un 
compatriote de pratiquer le tourisme 
sexuel impliquant des enfants, nous 
vous demandons de le signaler par le 
biais du site jedisstop.be, du point de 

contact de la police belge, de l'ECPAT ou de la police 
fédérale dans les aéroports belges. 

Informez également votre représentant sur place. TUI a 
approuvé le Code de conduite pour la protection des 
enfants contre l'exploitation sexuelle dans les destinations 
de vacances.

www.jedisstop.be  
www.ecpat.be

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

avons investi considérablement dans le développement durable. 

Nous nous faisons un plaisir de partager avec vous quelques 

projets dont nous sommes fiers ainsi que leurs résultats.

DUR ABLE
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AUTOUR DU MONDE 
AVEC TUI TOURS

Vous voulez découvrir le monde et tirer le maximum de votre voyage, sans 
renoncer au confort? En choisissant la facilité d'un circuit entièrement 
organisé avec TUI tours, vous avez la possibilité de vous plonger dans la 
culture locale en logeant dans d'agréables hébergements, sans devoir vous 
échiner à trouver l'itinéraire idéal et le lieu de séjour parfait. Suivez votre 
guide passionné dans les endroits les plus remarquables.

CIRCUITS INDIVIDUELS

• Assistance et service 24h/24, 7j/7
• Voiture de location ou chauffeur privé: 

à vous de choisir
• Voyage sur mesure
• Hors des sentiers battus

• Entièrement organisé

Découvrez l’offre de circuits individuels de TUI tours chez votre agent de voyages 
ou sur tours.tui.be.

BEST OF

MONTÉNÉGRO

Circuit de 11 jours

avec voiture de location 

à p.d. 1.023 € p.p. 

(sans les vols)

BEST OF 

WESTERN CANADA

Circuit de 15 jours 

avec voiture de location

à p.d. 1.323 € p.p. 

(sans les vols et 

la voiture de location)
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Envie d’explorer le monde et de profiter d'agréables vacances sans un nuage à l’hori-
zon? Vous souhaitez découvrir plusieurs nouvelles destinations en un seul voyage, sans 
devoir défaire et refaire sans arrêt vos valises? Si la réponse à ces deux questions est 
positive, alors une croisière avec TUI est la formule idéale pour vous! Lors de ses croi-
sières, TUI réunit le meilleur des deux mondes. Littéralement. Les succulents repas et 
les nombreuses facilités se combinent en effet à merveille avec les lieux magnifiques 
que vous visitez. Nous vous emmenons dans les destinations et, pendant ce temps, 
vous vous détendez et vous vous imprégnez de la couleur locale. Faites vos valises, 
embarquez à bord de l’un de nos navires de croisière luxueux et profitez de cette 
expérience unique.

POURQUOI CHOISIR UNE CROISIÈRE?
1. À chaque heure une nouvelle aventure
Citytrip 2.0: voilà comment on pourrait décrire une croisière. Lors d'un tel séjour, vous visitez une foule de villes intéressantes. Du 
mélange fascinant de villes modernes et authentiques au Moyen-Orient aux paysages somptueux des Canaries, en passant par les 
petits marchés locaux de Madère.

2. Pas deux jours pareils
Grâce à l’offre étendue d’excursions, vous profitez encore plus de votre croisière. À Barcelone, vous faites par exemple un tour de 
la ville à vélo, tandis que dans les Caraïbes, vous optez pour du snorkeling ou de la plongée. Une journée complète en mer? La pis-
cine, le fitness, le centre de bien-être et bien d’autres facilités vous attendent à bord. Sur le bateau, impossible de s'ennuyer.

3. Depuis l’eau, tout est plus beau
Sur un bateau de croisière, vous êtes aux premières loges pour observer des phénomènes exceptionnels de la nature. Pensez par 
exemple aux fjords norvégiens et leurs cascades frémissantes, falaises abruptes et villages pittoresques. En Alaska aussi, exta-
siez-vous devant les glaciers impressionnants et les lacs étincelants.

• EXPÉRIENCE UNIQUE
• SÉJOUR SANS L'OMBRE D'UN SOUCI 

DANS LE PLUS GRAND CONFORT
• LUXE ET LIBERTÉ À BORD
• DÉCOUVERTE DE NOUVELLES DESTINATIONS
• CROISIÈRE ENTIÈREMENT ORGANISÉE

À L’ASSAUT DES SEPT MERS 
AVEC CRUISES BY TUI
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CLIMAT
 A B C
avr 31° 28° 7
mai 33° 28° 7
juin 32° 28° 6
juil 34° 29° 7
août 33° 29° 7
sept 32° 30° 6
oct 31° 27° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

LIEUX DE VACANCES

CANCÚN
Des plages de sable blanc balayées par 
une légère brise rafraîchissante des 
Caraïbes et caressées par une mer idyl-
lique. Cette ville balnéaire trépidante 
abrite un centre plaisant truffé de restau-
rants, de bars, de discothèques et de 
centres commerciaux. La mer turquoise se 
prête parfaitement à divers sports nau-
tiques comme la plongée libre, la plongée 
sous-marine, la voile et le ski nautique. La 
région de Cancún est très populaire pen-
dant le “spring break”, les vacances de 
printemps des étudiants nord-américains. 
Veuillez noter qu’il peut y avoir beaucoup 
de monde dans les hôtels et les environs 
pendant le mois de mars. Les hôtels sui-
vants se situent dans cette région: Riu 
Cancun, Riu Caribe, Riu Palace las Ameri-
cas, Riu Palace Peninsula, Royalton Suites 
Cancun Resort & Spa et Haven Riviera 
Cancun. Aéroport - Cancún: ± 14 km

PLAYA DEL CARMEN
Transformé en station balnéaire, ce petit 
port de pêche sur la péninsule du Yucatán 
n’a rien perdu de son charme authen-
tique et prend ses quartiers à 70 km de 
Cancún, au large de l’île de Cozumel (ser-
vice de ferry régulier). Au menu: mer cris-
talline, boutiques et une foule d’artisa-
nats. La ‘Fifth Avenue’, une agréable rue 
commerçante bordée de nombreux éta-
blissements de sortie, restaurants et 
magasins, réunit toutes les conditions 
pour combler le visiteur moderne. 
Playacar désigne un quartier de luxe par-
ticulièrement beau, appartenant à Playa 
del Carmen et paré d’une multitude d’hô-
tels All Inclusive et d’un terrain de golf. 
Aéroport - Playa del Carmen: ± 60 km

RIVIERA MAYA / AKUMAL
Sur la côte caribéenne de la péninsule du 
Yucatán, cette zone touristique débute à 
32 km au sud de l’aéroport de Cancún et 
s’étend jusqu’à la réserve de biosphère de 
Sian Ka’an. Elle regroupe des récifs coral-
liens somptueux, pour le plus grand plaisir 
des adeptes de plongée sous-marine et 
de plongée libre.
À Akumal, un véritable paradis tropical, 
vous pourrez vous prélasser tranquille-
ment sur la plage ou découvrir le monde 
sous-marin des Caraïbes. 
Aéroport - Riviera Maya: ± 90 km

! Les plages de sable éblouissantes et les jungles denses

! Des temples et des sites archéologiques fascinants, témoins d’un passé glorieux

! Un monde sous-marin magique abritant des récifs coralliens multicolores, d’imposantes grottes 

souterraines et des poissons exotiques

! Une population chaleureuse, des traditions séculaires et, bien entendu... les mariachis

MEXIQUE

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volontiers l’offre 
complète d’excursions.

CHICHEN ITZÁ
En 2007, les ruines de cette cité maya séculaire ont été 
élues parmi les sept nouvelles merveilles du monde. Et 
ce à juste titre, car ce site archéologique est tout à fait 
unique! Chichen Itzá incarnait jadis le coeur politique et 
culturel de la civilisation maya. Aujourd’hui, il s’agit du 
centre historique le plus important et le plus visité du 
Mexique. Le temple de Kukulcán, en référence au dieu du 
même nom, représente l’édifice le plus impressionnant, 
mais aussi le dernier et le plus grand temple jamais 
construit par les Mayas.

UE Golfe du Mexique

Playa del Carmen

Cancún

Akumal
Tulum

Chichén Itzá
Uxmal

Teotihuacán

I s la  Holbox

Is la  Cozumel

500 km

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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INFOS
Formalités: les Belges doivent disposer 
d’un passeport international valable 
jusqu’à la date de retour. Un visa touris-
tique vous sera remis à bord de l’avion. 
Celui-ci est inclus dans le prix et devra 
être rendu au départ. Changement 
important relatif aux formulaires de 
douane: avant votre départ pour le 
Mexique, vous devez remplir le formu-
laire “Declaration of goods” à l’avance, 
l’imprimer et l’emporter avec vous. 
Celui-ci n’est plus distribué sur le vol. 
Rendez-vous sur https://siat.sat.gob.mx/
PTSC/DPE/faces/resources/pages/decla-
racion/declaracion.jsf. Vous devez aussi 
remplir le formulaire “Declaration of 
money” à l’avance ( jusqu’à 24 heures 
avant votre vol) si vous emportez plus 
de 10.000 USD. Vous devez compléter 
ce document pour le voyage vers et 
depuis le Mexique. Autres nationalités: 
informez-vous auprès de l’ambassade. 
Pour une dernière mise à jour, surfez sur 
http://diplomatie.belgium.be.
Taxe éco: une taxe éco à payer sur 
place à l’hôtel: 25 pesos mexicains (= 
± 1,20 USD) par nuitée par chambre.
Monnaie locale: le peso mexicain 
(1 peso revient à ± 0,0039 €, septembre 
2020). La majorité des cartes de crédit 
sont acceptées. Sur place, vous pouvez 
changer des euros en pesos, ce qui est 
souvent la solution la plus avantageuse. 
Nous vous déconseillons de changer de 
l’argent à l’aéroport, car le taux pratiqué 
est élevé. Depuis septembre 2010, il 
existe une nouvelle loi limitant l’utilisa-
tion de grandes sommes en dollars 
américains en espèces. Il se peut que 
des commerces acceptent un maximum 
de 100 dollars américains en liquide par 
transaction. Certains établissements 
refusent tout dollar américain. Par 
conséquent, nous vous conseillons de 
privilégier l’emploi de votre carte de cré-
dit, des distributeurs automatiques et 
des pesos mexicains.

Climat: les Caraïbes se trouvent dans 
une zone sensible aux ouragans, princi-
palement de juin à novembre. Le pas-
sage de ces violentes tempêtes - dont 
ni le moment, ni le trajet, ni la force ne 
sont prévisibles - s’accompagne la plu-
part du temps de rafales de vent et de 
pluies diluviennes, et provoque parfois 
des dégâts considérables. Bref, les oura-
gans sont susceptibles de perturber vos 
vacances et d’occasionner des retards 
de vol.
Décalage horaire: dans l’État de Qui-
tana Roo (Cancún, Playa del Carmen et 
Cozumel), il est 7 heures plus tôt qu’en 
Belgique.
Électricité: au Mexique, la tension 
s’élève à 110 volts et les prises sont dif-
férentes des nôtres. Munissez-vous d’un 
adaptateur (le même que pour les 
États-Unis).
Santé: aucun vaccin obligatoire. Pré-
voyez toutefois une pharmacie de base 
comprenant un produit contre les 
piqûres de moustique. Nous vous 
déconseillons de boire l’eau du robinet. 
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.
Fumer: conformément à la législation 
mexicaine, il est interdit de fumer dans 
les chambres et les espaces communs de 
l’hôtel. Il est uniquement possible de 
fumer dans les zones prévues à cet effet.
Le Mexique a interdit l’importation de 
tous les produits de vapotage par décret 
présidentiel. La nouvelle loi, qui est 
entrée en vigueur le 20 février 2020, 
interdit l’importation de tous les pro-
duits liés à la vape, y compris l’e-liquide 
sans nicotine et même les dispositifs 
vendus sans liquide. Si vous voyagez 
avec ce type d’appareils ou de subs-
tances, des amendes peuvent vous être 
infligées à la douane et vos effets 
peuvent être confisqués. 

Les vendeurs de vapoteuses et de ciga-
rettes électroniques sont toujours actifs 
à destination. Il n’est donc pas interdit 
d’utiliser la cigarette électronique dans 
les hôtels ou à destination.
Remarque: sous l’effet du ressac et 
selon les conditions météorologiques, il 
est possible que dans la région de Playa 
del Carmen et de Cancún, la plage soit 
entièrement ou partiellement engloutie 
par la mer ou qu’elle soit jonchée d’al-
gues échouées. Il est alors parfois diffi-
cile (voire impossible) d’aller dans l’eau. 
Mère Nature est indomptable: nous ne 
pouvons pas prévoir ce type de désa-
gréments qui n’est en outre pas lié à 
une période ou à une saison en particu-
lier. La plage est parsemée d’algues? 
Les hôtels font leur possible pour la 
nettoyer au plus vite. 
Hôtels: les chambres des hôtels mexi-
cains ne comptent généralement pas de 
lit supplémentaire. Par conséquent, si 
vous séjournez en famille dans une 
seule chambre, vous dormirez dans 
deux lits doubles. Si vous voyagez dans 
l’arrière-pays, veuillez noter que les 
hôtels sont plus petits et plus simples.
Animaux de compagnie: il est interdit 
d’emmener des animaux de compagnie 
au Mexique.

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE BROCHURE, 
NOUS PROPOSONS AUSSI LES HÔTELS SUI-
VANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

CANCÚN

Haven Riviera Cancun Resort & Spa *****  code 23237

COSTA MUJERES

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa ***** 
  code 23231

TRS Coral Hotel *****  code 23227

RIVIERA MAYA-AKUMAL

Akumal Bay Beach & Wellness Resort ****sup code 23220

RIVIERA MAYA

TRS Yucatan Hotel *****  code 23244

Catalonia Royal Tulum *****  code 23226

PUERTO AVENTURAS

Club Lookéa Riviera Maya ****  code 23256
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RIU DUNAMAR ★★★★★

Costa Mujeres

 !  Hôtel  RIU  joli  à  Mexique
 !  Minisplash  pour  les  enfants
 !  Service  et  luxe  RIU
 !  Profitez  du  calme  ambiant
 !  Au  bord  de  la  plage  de  Costa  Mujeres

• Chambres communicantes 
(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf.) la majo-
rité avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) dans l’une chambre et 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) 
dans l’autre chambre, et divan(-lit), 
sans suppl. (type 24)

• Chambre pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) et divan-lit, sur demande 
et sans suppl. (type 26)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et divan(-lit) (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), divan(-lit), salon et vue 
latérale sur mer (type 28)

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

• 740 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats chauds et froids, show-cook-
ing, pizzas, pâtes, salades, desserts, 
grill à la piscine • Dîner: buffets et 
plats préparés à la minute 

•  3x/ sem. buffet à thème • Dîner 
alternatif: restaurant ‘Kulinarium’ (à 
la carte), restaurant asiatique (buf-
fet), steak-house (à la carte) et res-
taurant italien (à la carte, entrées et 
desserts sous forme de buffet) 
• Snacks (24h/24) • Selection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre
• A p.d. 18 ans: fitness, bain de 
vapeur, bain à remous • Cours en 
groupe au zone RiuFit ( 7x/ sem.) 
• Kayak, petit catamaran et équipe-
ment de plongée libre • 1 initiation 
à la plongée en piscine • Animation 
en journée pour adultes et enfants 
(4-7 ans et 8-12 ans, au Club 
RiuLand) ( 7x/ sem.) • Musique live, 
spectacles et animation RIU en soi-
rée ( 7x/ sem.) • Entrée et boissons à 
la discothèque ( 6x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit, max. 
2 appareils par chambre), TV-satel-
lite (Smart TV, écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et divan(-lit) 
(type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
divan(-lit) et salon (type 21)

• Chambre spacieuse (3 ad.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm), 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) et 
divan-lit: 2 chambres à coucher et 
2 salles de bains (2x douche) 
(type 23)

• Chambre familiale (4-5 pers. / 
4 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et divan-lit: 2 chambres à 
coucher et 2 salles de bains (2x 
douche), sur demande (type 22)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant asiatique
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby-bar, bar-salon, sports-bar, 

bar, bar-piscine avec bar swim-up, 
bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, non lié à l’hôtel: plongée, 
école de plongée

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (4-12 ans, grands tobo-
ggans: min. 12 ans et 1m20)

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

Le Riu Dunamar est installé juste au 
bord de la plage paradisiaque de 
Costa Mujeres. Profi tez pleinement 
du calme ambiant! Vous ne manque-
rez de rien grâce à la formule All 
Inclusive 24h/24 très complète qui 
comprend également l’accès à tous 
les restaurants de l’hôtel.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 18 km du centre de Cancún
• A 18 km du centre commercial
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Code 23263: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE COSTA MUJERES ★★★★★

Costa Mujeres

 !  Récent  hôtel  RIU
 !  Style  moderne
 !  Gastronomie  RIU  renommée
 !  Minisplash  pour  les  enfants
 !  A  la  plage  blanche  de  Playa  Mujeres

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et vue 
frontale sur mer (type 23)

• Suite junior swim-up (2-3 pers., 
âge minimal: 18 ans) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm) 
ou 1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
peignoir, terrasse avec vue sur pis-
cine et accès à la petite piscine 
privée (type 24)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Une pers. en suite junior swim-
up (âge minimal: 18 ans) avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), peignoir, terrasse avec 
vue sur piscine et accès à la petite 
piscine privée (type 27)

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

• 670 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Petit-déj’ continen-

tal/snack • Déjeuner: buffet avec 
plats chauds et froids, show-cook-
ing, pizzas, pâtes, salades, desserts, 
grill • Dîner: buffets avec show-
cooking •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: restaurant-fusion, 
japonais, steak-house, italien 
(entrées et desserts sous forme de 
buffet) et mexicain (entrées et des-
serts sous forme de buffet) 
• Snacks (24h/24) • Selection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Service de boissons à la 
piscine • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en cham-
bre (24h/24)
• A p.d. 18 ans: fitness, bain de 
vapeur • Cours en groupe au zone 
RiuFit ( 7x/ sem.) • Kayak, catamaran 
et équipement de plongée libre 
• 1 initiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour adul-
tes et enfants (4-7 ans et 8-12 ans, 
au Club RiuLand) ( 7x/ sem.) 
• Musique live, spectacles et anima-
tion RIU en soirée ( 7x/ sem.) • A 
l’hôtel Riu Dunamar: entrée et bois-
sons à la discothèque ( 6x/ sem.)

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, activités au RiuArt atelier 
( 6x/ sem.), indépendant de l’hôtel: 
plongée, école de plongée

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ouverte (bain, douche, 
sèche-cheveux), service de couver-
ture, climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit, max. 
4 appareils par chambre), TV-satel-
lite (écran plat), minibar (gratuit), 
percolateur, distributeur d’alcool, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et vue 
latérale sur mer (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan(lit), 1 lit king-
size (200 sur 200 cm) et vue sur 
mer (type 22)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• A l’hôtel Riu Dunamar: discothè-

que

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant japonais
• Restaurant italien
• Restaurant-fusion
• Restaurant mexicain
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Grill
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Pâtisserie avec gâteaux et glaces, 

lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 
lounge-bar, bar-piscine avec bar 
swim-up, bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

2 piscines ‘relax’ à p.d. 18 ans), 
terrasse

• A l’hôtel Riu Dunamar: minisplash: 
1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (4-12 ans, grands tobo-
ggans: min. 12 ans et 1m20)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

Cet hôtel RIU récent se situe au 
bord de la plage de Costa Mujeres. 
Juste à côté du Riu Palace Costa 
Mujeres, vous trouverez l’hôtel asso-
cié Riu Dunamar, où vous pouvez 
également accéder à quelques-unes 
des facilités comme la discothèque, 
le minisplash et le miniclub. En 
outre, vous n’y manquerez de rien et 
passerez des vacances sans l’ombre 
d’un souci: formule All Inclusive avec 
boissons et repas 24h/24, suites 
junior modernes, cuisine variée, offre 
sportive intéressante et programme 
d’animation professionnel.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 18 km du centre de Cancún
• A 18 km du centre commercial
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 9.7
• Chambres 9.7

9.7 • Service 9.6
• Situation 8.3

Code 23286: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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ROYALTON CHIC SUITES CANCUN RESORT & SPA ★★★★★

Cancún

 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Piscine  sur  la  terrasse  sur  le  toit
 !  Plaisir  gastronomique  illimité
 !  ‘Diamond  Club’  avec  plein  d’extras
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), prise USB, 
TV-satellite (écran plat), station 
d’accueil Ipod, chaîne audio blue-
tooth, minibar (gratuit), nécessaire à 
café et thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Suite junior Luxury (2-3 pers.) 

avec vue sur la lagune (type 20)
• Suite junior Luxury (2-3 pers.) 

avec vue frontale sur mer 
(type 21)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) avec vue sur la 
lagune (type 23)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) avec vue frontale 
sur mer (type 24)

• Une pers. en suite junior Luxury 
avec vue sur la lagune (type 29)

• ‘Diamond Club’ (valable en types 
23 et 24): check-in et check-out 
personnalisés, accès au lounge 
privé (avec hors d’oeuvres, snacks 
et desserts), accès gratuit à ‘Level 
18’ (menu de bar limité inclus), 
entrée gratuite à la piscine sur la 
terrasse sur le toit, choix d’oreillers 
gratuit, menu de service en 

chambre plus étendu, spiritueux 
dans la chambre, réduction au 
centre Spa, service de majordome, 
réservation prioritaire aux restau-
rants à la carte et partie privée à la 
plage

• 180 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner alternatif aux restaurants à 
la carte (illimité)

• Sélection de boissons Premium 
alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales

• Minibar (réapprovisionné chaque 
jour)

• Service en chambre (24h/24)
• Service de concierge (24h/24)
• Beach-volley, billard, fitness, aéro-

bic
• Plongée libre, kayak, initiation de 

plongée
• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 1 sur 

la terrasse sur le toit: gratuites 
pour les hôtes Diamond Club, pay-
antes pour les autres hôtes)

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, sauna, bain de vapeur, mas-
sages et soins, sports nautiques 
motorisés

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, chambre avec lit king-
size garanti et décoration roman-
tique avec fleurs dans la chambre 
(avec certificat de mariage, valable 
jusqu’à 6 mois après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanche privée
• A 15 km du centre de Cancún
• A ± 22 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• ‘Level 18’ (avec piscine, cabanes, 

restaurant et night-club)
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines locale et 
internationale)

• Restaurants à la carte: italien, 
steak-house, mexicain et asiatique 
(fusion et sushi)

• Restaurant-grill à la plage
• Restaurant à la carte ‘Culinary 

Experience’ (avec suppl.)
• Sports-bar & lounge: snacks et 

grillades
• 5 bars

Profi ter avec insouciance et légèreté, 
sans gêne. Un décor élégant dans 
tout le complexe, des chambres 
luxueuses avec tout le confort et les 
gadgets modernes, un service haut 
de gamme et, bien sûr, un emplace-
ment fantastique sur la bande terre 
de Cancún. De plus, vos papilles 
gustatives auront l’impression d’être 
au septième ciel lors d’un délicieux 
dîner dans l’un des restaurants à la 
carte. Ou détendez-vous après une 
journée de vacances dans une chaise 
longue chic ou dans la piscine. Vous 
êtes toujours à la recherche d’une 
expérience de vacances encore plus 
exclusive? Optez pour un séjour 
dans l’une des suites junior du ‘Dia-
mond Club’, où vous serez servi par 
un majordome et aurez accès à un 
salon privé et à une plage privée. De 
plus, depuis l’hiver 2020/2021, cet 
hôtel est exclusivement réservé aux 
clients de plus de 18 ans.

Suite Luxury 

Code 23262: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE

ALL INDUR ABLEADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE

040_V1_EXO_FR   40 5/10/20   16:13



41Mexique | Cancún

NOTE DES CLIENTS

ROYALTON RIVIERA CANCUN ★★★★★

Cancún

 !  Moderne  complexe  de  luxe
 !  Large  offre  gastronomique
 !  ‘Diamond  Club’  avec  de  tas  d’extras
 !  Pour  couples  et  familles
 !  Directement  à  la  plage

• Suite Luxury ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf.) à l’unité 
familiale, avec bain à remous sur le 
balcon et vue sur mer (type 22)

• Suite junior Luxury (2-4 pers., 
âge minimal: 18 ans) à l’unité 
‘Adults Only Hideaway’ (type 23)

• Suite junior Luxury (2-4 pers., 
âge minimal: 18 ans) à l’unité 
‘Adults Only Hideaway’, avec vue 
sur mer (type 24)

• Suite Luxury (2-4 pers., âge mini-
mal: 18 ans) à l’unité ‘Adults Only 
Hideaway’, avec 2e bain à remous 
sur le balcon et vue sur mer 
(type 25)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers., âge minimal: 
18 ans) à l’unité ‘Adults Only 
Hideaway’ (type 26)

• Diamond Club (valable en types 
22 et 26): check-in et check-out 
personnalisés, accès au lounge 
privé (avec hors d’oeuvres, snacks 
et desserts), spiritueux dans la 
chambre, réduction au centre Spa, 
service de majordome, réservation 
prioritaire aux restaurants à la 
carte, partie privée à la plage

• Valable à l’unité ‘Adults Only 
Hideaway’ (types 23, 24, 25 et 
26): service de concierge, sac de 
plage,  1x/ sem. fête au champagne, 
programme de wellness, à midi: 
hors d’oeuvre à la piscine, mas-
sage Shiatsu/Thai à la plage/à la 

piscine (5 min.), partie privée à la 
plage avec service de boissons et 
de repas...

• Bouteille de vin gratuit dans 
chaque chambre à l’arrivée

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

• 1.183 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner alter-
natif aux restaurants à la carte (illi-
mité) • Snacks • Sélection de bois-
sons alcoolisées et non-alcoolisées 
locales et internationales • Minibar 
• Service en chambre (24h/24)
• Tennis, beach-volley • Kayak, 
plongée libre, initiation à la plongée 
• Fitness, aérobic • Animation en 
journée et soirée (dont cours de 
cuisine et de danse, spectacles en 
soirée) • Miniclub (4-12 ans), club 
d’ados (13-17 ans) avec jeux vidéo, 
billard et ping-pong

bain de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

dans la chambre à l’arrivée, séjour 
en chambre avec lit kingsize et 
décoration spéciale (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage et pour 
séjours à p.d. 4 nuitées)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche à effet pluie, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), prise USB, 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Suite junior Luxury (2-4 pers. / 

2 ad.+ 4 enf.) à l’unité familiale 
(type 27)

• Suite junior Luxury (2-4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf.) à l’unité familiale, 
avec vue sur mer (type 20)

• Suite junior swim-up Luxury 
(2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf.) à l’unité 
familiale, avec accès direct à la pis-
cine (type 21)

• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, 

teppanyaki, mexicain, steak-house, 
indien, Tex-Mex et caraïbe

• Restaurant à la carte ‘Culinary 
Experience’ (avec suppl.)

• Sports-bar & lounge: snacks et 
grillades

• Coffee-shop avec pâtisserie et gla-
ces

• 12 bars, dont 2 exclusivement 
pour ‘Diamond Club’

• Dans l’unité ‘Adults Only Hide-
away’: restaurant à la carte: fruits 
de mer

SPORT & DÉTENTE
• 10 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine pour enfants, 2 piscines 
dans l’unité ‘Diamond Club’, 2 pis-
cines ‘Adults Only’ dans l’unité 
‘Hideaway Adults Only’)

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

Venez vous rassérener dans tout le 
confort à la plage de la Riviera Maya 
dans le Royalton Riviera Cancun, un 
complexe luxueux et moderne, plein 
de surprises. Son éventail de bars et 
restaurants feront que vos papilles 
restent bien éveillés et le large choix 
de loisirs et d’animations ne laisse-
ront personne indifférent. Ce com-
plexe intègre une unité pour familles 
(Royalton) et une unité ‘Adults Only’ 
(Hideaway), pour que les familles, 
les couples et les clients en quête de 
repos aient chacun une place pour 
vivre leurs vacances à leur manière. 
Envie d’élever votre séjour à un 
niveau supérieur? Optez alors pour 
une chambre ‘Diamond Club’ et pro-
fi tez d’innombrables surplus!

SITUATION
• Directement à la plage
• A 25 km du centre de Cancún
• A ± 14 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Discothèque

Suite junior Luxury

• Repas 9.4
• Chambres 9

9.2 • Service 8.7
• Situation 7.8

Code 23282: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU CARIBE ★★★★★

Cancún

 !  Vue  imprenable  sur  la  mer  ou  la  lagune
 !  Large  choix  d’activités
 !  Chambres  spacieuses
 !  All  in  24/7:  détente  maximale
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande, cli-
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils 
par chambre), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), distributeur 
d’alcool, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

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

2 enf.) (type 22)
• Chambres communicantes 

(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf.), sans 
suppl. et sur demande (type 24)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en suite junior sur 
demande (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 26)

• Une pers. en chambre promo 
(type 28)

• Chambre pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.), sur demande et sans 
suppl. (type 23)

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

• 506 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snacks • Déjeuner: buffets 
chauds et froids, show-cooking, piz-
zas, pâtes, salades et desserts 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: steak-house (à la 
carte), cuisines mexicaine (à la 
carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet) et asiatique (buf-
fet) • Snacks (24h/24) • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre
• 2 terrains de tennis, beach-volley 
• Cours collectifs RiuFit ( 7x/ sem.) 
• Catamaran, kayak, body-board et 
équipement de plongée libre (1h/
jour) • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Fitness et bain de vapeur 
(à p.d. 18 ans), bain à remous 
• Animation en journée pour adul-
tes et enfants (4-7 ans et 8-12 ans, 
au Club RiuLand) ( 7x/ sem.) 
• Musique live, spectacles et anima-
tion RIU en soirée ( 7x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant mexicain
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Pizzeria
• Tenue correcte requise au dîner
• Lobby-bar avec terrasse, bar-pis-

cine avec bar swim-up, sports-bar, 
salon-bar, bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec soins 

et massages

HONEYMOON
• Fruits et rhum

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans la zone hôtelière de Cancún
• A 3 km d’un centre commercial
• A 5,5 km de Cancún
• A ± 21 km de l’aéroport (transfer 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• En journée, vous avez droit aux 

équipements de l’hôtel Riu Cancun 
(à 3 km, excepté transfert)

Le Riu Caribe imposant mais douillet 
s’intégre à la zone hôtelière de 
Cancún, face à une belle plage de 
sable. Au rez-de-chaussée, l’équipe 
d’animation se fera un plaisir de 
vous divertir. Alors, n’hésitez plus, 
mettez-vous en tenue de plage et 
profi tez de toute une journée 
d’amusement. Grâce à sa formule All 
Inclusive bien fournie, vous n’aurez 
jamais besoin de rester sur votre 
faim. En plus, vous avez accès à tous 
les facilités de l’hôtel sœur Riu Can-
cun. Riu Caribe s’adresse plutôt aux 
adultes.

• Repas 8.5
• Chambres 8.3

8.2 • Service 8.6
• Situation 8.2

Code 23291: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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RIU PALACE PENINSULA ★★★★★

Cancún

 !  Nouvelle  génération  d’hôtels  RIU  Palace
 !  5  restaurants  à  la  carte  en  All  In
 !  Offre  fantastique  d’activités
 !  Villas  Aduls  Only,  service  exclusif
 !  Directement  à  la  plage

salon, peignoir, chaussons et bain 
à remous au balcon/à la terrasse 
(type 22)

• Suite (2 ad., âge minimal: 18 ans) 
aux villas ‘Adults Only’ plus proche 
de la mer, avec divan, 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), salon intégré, 
peignoir, chaussons et bain à 
remous au balcon/à la terrasse 
(type 24)

• Une pers. en suite junior au bâti-
ment principal, avec divan(lit) et 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) 
(type 29)

• Une pers. en suite junior côté 
mer, avec divan(lit) et 2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm) ou 1 lit king-
size (200 sur 200 cm) et vue sur 
mer, sur demande (type 28)

• Une pers. en suite junior (âge 
minimal: 18 ans) aux villas ‘Adults 
Only’ plus proche de la mer, avec 
divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), coin-salon, peignoir, 
chaussons et bain à remous au 
balcon/à la terrasse, sur demande 
(type 27)

• Valable en types 22, 24 et 27: 
verre de vin mousseux à l’arrivée, 
service de concierge, dîner roman-
tique à la plage (payant) et carte 
spéciale de vins (payant)

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

• 562 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
chauds et froids, show-cooking et 
grill • Dîner: buffets et show-cook-
ing •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: fusion, japonais, 
italien, mexicain et steak-house 
• Restaurant ‘Kulinarium’ (exclusif 
pour les hôtes en villas ‘Adults 
Only’) • Snacks (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Service de boissons à la 
piscine • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en cham-
bre (24h/24)
• Beach-volley • A partir de 18 ans: 
fitness, bain à remous, bain de 
vapeur • Cours collectifs RiuFit 
( 7x/ sem.) • Catamaran, kayak, équi-
pement de plongée libre, body-
board • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-7 et 8-12 ans, 
au club ‘RiuLand’) ( 7x/ sem.) • Spec-
tacles, animation RIU en soirée ou 
musique live ( 7x/ sem.)

• Payant: billard, activités à l’atelier 
RiuArt ( 6x/ sem.), centre Spa avec 
massages et soins

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ouverte (bain hydro-
massant, douche, sèche-cheveux), 
service de couverture, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit, max. 4 appareils par 
chambre), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), distributeur d’alcool, cafétière, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) au bâtiment principal, avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et coin-salon (type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) côté mer, avec divan(lit) et 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
coin-salon et vue sur mer 
(type 23)

• Suite junior (2 pers.) au bâtiment 
principal, avec divan, 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), salon intégré, 
peignoir et bain à remous au 
balcon/à la terrasse (type 21)

• Suite junior (2 ad., âge minimal: 
18 ans) aux villas ‘Adults Only’ plus 
proche de la mer, avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), coin-

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant fusion
• Restaurant japonais
• Restaurant italien
• Restaurant mexicain
• Restaurant-snack/steak-house
• Restaurant ‘Kulinarium’ pour les 

hôtes en villas ‘Adults Only’
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Pâtisserie et glacier
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

bar, sports-bar, bar-piscine avec 
bar swim-up, bar à la plage avec 
terrasse chill-out

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), pataugeoire, 
terrasse, jardin

• Piscine exclusive avec terrasse 
chill-out pour les hôtes en villas 
‘Adults Only’ avec service exclusif 
(snacks, fruits, boissons)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

Quoi de mieux que de se détendre 
avec délice dans un cadre paradi-
siaque en profi tant à volonté des 
excellentes commodités d’un hôtel 
RIU Palace à l’intérieur moderne? A 
longueur de journée, il vous réserve 
un riche offre de sports, d’animation 
et d’autres loisirs. Le matin, à midi 
et en soirée, vous savourerez des 
buffets plus que délicieux. Vous ado-
rez dîner à la carte? C’est possible 
dans 5 restaurants à thème. Tout ici 
invite à des vacances inspirantes 
sous le soleil caraïbe telles que vous 
les préférez! En plus, vous avez accès 
à tous les facilités de l’hôtel sœur 
Riu Caribe.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 3 km d’un centre commercial
• A 6 km de Cancún
• A ± 21 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

Code 23293: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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LE CENTRE DE VACANCES LE PLUS COMPLET 
DE PLAYA DEL CARMEN

RIU RESORT PLAYA DEL CARMEN

Riu Palace Riviera Maya
L’hôtel-palace rêvé pour quiconque aspire au 
repos, au luxe et à l’exclusivité. 

Riu Palace Mexico
Somptueux hôtel-palace au service 
remarquable, idéal pour les couples. 

Riu Playacar
Hôtel idéal pour 
combiner repos 
et activités.  

Riu Yucatan
Hôtel dans le style typique des haciendas 
mexicaines. Adapté aux couples comme 
aux familles.

Riu Tequila
Hôtel super agréable avec une 
animation extraordinaire.

Riu Lupita
Hôtel intime et adapté aux enfants, 
il propose un chouette programme 
de sports et d’animations. 

Le RIU Resort Playa del Carmen trône dans la zone résidentielle et bien aménagée de Playacar, à proximité de la char-
mante Playa del Carmen. De ce fait, vous pouvez profi ter de vacances dans le repos et la détente. Envie de passer de 
bons moments à faire les magasins ou de partir à la conquête de la vie nocturne? Alors, le centre très animé de Playa 
del Carmen se trouve à un jet de pierre. Sa situation est également idéale pour explorer davantage ce somptueux 
pays en prenant part à une chouette excursion. En fonction de l’hôtel dans lequel vous séjournez, vous pouvez aussi 
profi ter de certaines facilités dans un ou dans plusieurs autres hôtels RIU du Resort.

RIU YUCATAN 

RIU PLAYACAR 

RIU TEQUILA

RIU LUPITA

RIU PALACE MEXICO
RIU PALACE RIVIERA MAYA
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RIU PALACE RIVIERA MAYA ★★★★★

Playacar

 !  Délices  culinaires  24/7
 !  RIU  vous  soigne  aux  petits  oignons
 !  Idéal  pour  les  couples
 !  Sur  la  plage  d’un  blanc  éclatant

6 ad.+ 2 enf.), avec divan(lit) et 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
sur demande et sans suppl. 
(type 22)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) (type 29)

• Suite junior pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez-
de-chaussée, avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm), sur demande et 
sans suppl. (type 24)

• Une pers. en suite junior pour 
personnes à mobilité réduite au 
rez-de-chaussée, avec 2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm), sur demande 
(type 27)

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

• 400 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Petit-déjeuner con-
tinental/snack • Déjeuner: buffets 
avec plats chauds et froids, show-
cooking, pizzas, pâtes, salades, des-
serts, grill à la piscine • Dîner: buf-
fets et show-cooking •  3x/ sem. 
buffet à thème • Dîner alternatif: 
fusion (à la carte), japonais (à la 
carte), steak-house (à la carte), 

mexicain (entrées et desserts sous 
forme de buffet) et italien (entrées 
et desserts sous forme de buffet) 
• Snacks (24h/24) • Pour le déjeu-
ner et les snacks, vous avez accès à 
tous les hôtels du RIU Resort 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Boissons ser-
vies à la piscine • Boissons dans 
tous les bars du RIU Resort • Réap-
provisionnement du minibar et du 
distributeur d’alcool dans la cham-
bre • Service en chambre (24h/24)
• Cours collectifs RiuFit ( 7x/ sem.) 
• Planche à voile, catamaran, kayak, 
body-board, équipement pour la 
plongée libre (1h/jour) •  1x/ séj. ini-
tiation à la plongée dans la piscine 
• A p.d. 18 ans: bain de vapeur, fit-
ness • Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 7x/ sem.) • Spectacles, animation 
RIU en soirée ou musique live 
( 7x/ sem.) • Fête thématique ‘RIU 
Get Together Party’ au Riu Tequila 
( 1x/ sem., à p.d. 18 ans) • Entrée et 
boissons à la discothèque du Riu 
Tequila ( 7x/ sem.)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila dans 

la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ouverte (bain, douche 
italienne, sèche-cheveux), service de 
couverture, climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, salon intégré 
(2 marches à franchir), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit, 
max. 4 appareils/chambre), TV-satel-
lite (écran plat), minibar (gratuit), 
percolateur, distributeur d’alcool, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm) 
ou 1 lit king-size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

• Suite junior ‘Courtyard’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec divan et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) (type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir et dressing (type 21)

• Chambres communicantes 
(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 
2 ad. / 5 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 

• A 2,8 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratis) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant japonais
• Restaurant fusion
• Restaurant italien
• Restaurant mexicain
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Grill
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Pâtisserie avec gâteaux et glaces
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

bar-piscine avec bar swim-up, 
lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up et 2 piscines 
‘relax’ accessibles à p.d. 18 ans), 
piscine pour enfants avec tobog-
gans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit

La voi d’accès splendide et gracieuse 
donne le ton. Le lobby, vaste et 
agrementé d’espaces ouvertes et de 
colonnes imposantes, le patio 
attrayant avec ses fontaines fée-
riques, ses divers étangs et son 
kiosque et les chambres en teintes 
foncées mais chaleureuses, tout ici 
respire élégance et bon goût. Et que 
diriez-vous de bulles lors du petit-
déjeuner? Se réveiller avec l’odeur 
de petits pains frais accompagnés 
d’un vin mousseux pétillant… Ou 
bien, petit-déj’ au lit, grâce au ser-
vice en chambre 24h/24, compris 
dans la formule All In. Est-il possible 
de se lasser des buffets éblouissants 
et des restaurants à thème toujours 
surprenants? La chance est minime, 
même inexistante. Vous trouverez 
un plan du RIU Playa del Carmen 
Resort à la page 44.

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le quartier résidentiel de 

Playacar, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Yucatan, Riu Playacar, 
Riu Lupita et Riu Tequila

• A 500 m des magasins

Suite junior

Code 23296: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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46 Mexique | Playacar

NOTE DES CLIENTS

RIU PLAYACAR ★★★★★

Playacar

 !  Le  plus  petit  hôtel  du  complexe  RIU
 !  Combinaison  de  repos  et  action
 !  All  In  très  étendu
 !  Chambres  modernes
 !  Directement  à  la  plage

• Chambres communicantes 
(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 
6 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande, sur demande et sans 
suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
(type 29)

• Suite junior pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), sur demande et sans 
suppl. (type 24)

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

• 396 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Déjeuner: plats 
froids et chauds avec show-cooking, 
grill à la piscine • Dîner: buffet et 
show-cooking •  3x/ sem. buffet à 
thème • Dîner alternatif: asiatique 
(buffet), italien (à la carte, entrées 
et desserts sous forme de buffet), 
mexicain (à la carte) et steak-house 
(à la carte) • Snacks (24h/24) 

• Pour le déjeuner et les snacks: 
aussi choix parmi les restaurants du 
Riu Tequila et du Riu Yucatan 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales à l’hôtel (24h/24) 
• Sélection de boissons dans tous 
les bars des hôtels Riu Yucatan et 
Riu Tequila • Réapprovisionnement 
du minibar et du distributeur 
d’alcool dans la chambre
• Beach-volley, cours collectifs 
RiuFit ( 6x/ sem.) • Planche à voile, 
catamaran, kayak, body-board, 
équipement de plongée libre (1h/
jour) •  1x/ séj. initiation à la plongée 
en piscine • Fitness (à p.d. 18 ans) 
• Animation en journée pour adul-
tes et enfants (4-7 ans et 8-12 ans, 
au Club RiuLand) ( 7x/ sem.) 
• Musique live, spectacles et anima-
tion RIU en soirée ( 7x/ sem.) • Fête 
thématique ‘RIU Get Together Party’ 
au Riu Tequila ( 1x/ sem., à p.d. 
18 ans) • Entrée et boissons à la 
discothèque du Riu Tequila 
( 7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit, max. 
2 appareils par chambre), TV-satel-
lite (écran plat), minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande (type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan-lit (135 sur 
200 cm) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), peignoir, salon intégré et 
dressing (type 22)

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le complexe RIU Playa del 

Carmen, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Yucatan, Riu Lupita et Riu 
Tequila

• A 100 m des magasins
• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la piscine/steak-

house/restaurant mexicain
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Grill
• Lobby-bar, bar-piscine/swim-up, 

bar-salon, bar

Ici, chacun travaille avec zèle et 
dévouement pour que votre séjour 
soit parfait. Personnel toujours sou-
riant, un entourage gaie... un temps 
sans soucis! Profi tez d’une détente 
bienfaisante en paressant sur la 
plage, ou bien, en mettant les pieds 
sous la table pour savourer un plat 
étonnamment et bien épicé au res-
taurant asiatique. Intégré au fameux 
Riu Playa del Carmen Resort, le Riu 
Playacar est un hôtel polyvalent qui 
vous permet d’utiliser également les 
équipements de la plupart des 
hôtels sœur. Vous trouverez un plan 
du RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 44.

Chambre standard

• Repas 9
• Chambres 8.9

9 • Service 9.4
• Situation 9.3

Code 23297: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MEXICO ★★★★★

Playacar

 !  Hôtel  contemporain  et  élégant
 !  Suites  junior  modernes  et  spacieuses
 !  Idéal  pour  les  couples,  ambiance  calme
 !  Buffets  savoureux  et  diversifiés
 !  Directement  à  la  plage  magnifique

• Suite (2-3 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir, salon intégré et bain à 
remous sur la terrasse (type 22)

• Une pers. en suite junior avec 
divan(lit) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré (2 marches 
à franchir) (type 29)

• Suite junior pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm), sur 
demande et sans suppl. (type 24)

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

• 434 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats chauds et froids, show-cook-
ing, pizzas, pâtes, salades, desserts, 
grill à la plage • Dîner: buffets et 
show-cooking •  3x/ sem. buffet à 
thème • Dîner alternatif: italien, 
japonais, mexicain (entrées et des-
serts sous forme de buffet), steak-
house et fusion • Snacks (24h/24) 

• Pour le déjeuner et les snacks: 
choix entre les restaurants du RIU 
Playa del Carmen Resort • Sélection 
de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Boissons servies à la pis-
cine • Sélection de boissons alcooli-
sées et non-alcoolisées dans tous 
les bars du RIU Playa del Carmen 
Resort • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en cham-
bre (24h/24)
• 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), beach-volley • Cours col-
lectifs RiuFit ( 7x/ sem.) • Planche à 
voile, catamaran, kayak, body-board 
et équipement de plongée libre (1h/
jour) •  1x/ séjour initiation à la plon-
gée en piscine • A p.d. 18 ans: fit-
ness, bain de vapeur et bain à 
remous • Animation en journée 
pour adultes ( 7x/ sem.) • Animation 
en journée pour enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 7x/ sem.) • Musique live, spectacles 
et animation RIU en soirée 
( 7x/ sem.) • Fête thématique ‘RIU 
Get Together Party’ au Riu Tequila 
( 1x/ sem., à p.d. 18 ans) • Entrée et 
boissons à la discothèque du Riu 
Tequila ( 7x/ sem.)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila dans 

la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ouverte (bain hydro-
massant, douche, sèche-cheveux), 
service de couverture, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit, max. 4 appareils/chambre), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool, perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm) 
ou 1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
salon intégré (2 marches à fran-
chir) (type 20)

• Suite junior ‘Courtyard’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré (2 marches à franchir) et 
vue sur la cour (type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir et salon intégré (type 21)

FACILITÉS
• Petite aire de jeux
• Salon de coiffure
• Chapelle
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant italien
• Restaurant fusion
• Restaurant japonais
• Restaurant mexicain
• Restaurant à la plage/steak-house
• Grill
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Patisserie avec gâteaux et glaces, 

bar-piscine/swim-up, lobby-bar, 
Lounge 24, bar-salon avec terrasse

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), piscine pour 
enfants, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

Bienvenue au Riu Palace Mexico, le 
dessus du panier du RIU Playa del 
Carmen Resort, parfait pour les 
couples et les fans de repos. Cet 
hôtel élégant présente un look ten-
dance aux couleurs fraîches et un 
intérieur moderne avec des lignes 
épurées. Vous séjournez dans des 
suites junior spacieuses ou dans des 
suites prévues de tout le confort. 
Toute la journée, vous serez choyé 
d’une excellente offre gastrono-
mique et d’un service au doigt et à 
l’œil. Savourer en toute élégance, 
c’est garanti dans ce magnifi que 
hôtel palace! Vous trouverez un plan 
du RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 44.

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le RIU Playa del Carmen 

Resort, avec les hôtels Riu Palace 
Riviera Maya, Riu Yucatan, Riu 
Playacar, Riu Lupita et Riu Tequila

• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior

• Repas 8.8
• Chambres 7.4

8.6 • Service 9.2
• Situation 8.9

Code 23285: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU LUPITA ★★★★★

Playacar

 !  Animation  et  sports  chouettes
 !  Ambiance  qui  fait  chaud  au  cœur
 !  Miniclub  populaire
 !  Beach-club  et  restaurant  chouettes
 !  Situation  au  calme

• Chambre familiale (2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 1 lit (180 sur 
200 cm) et lits superposés (2x 
90 sur 180 cm) pour enfants, sans 
suppl. (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec 1 lit (180 sur 200 cm) ou 
2 lits séparés (150 sur 200 cm), lit 
suppl. sur demande mais pas pos-
sible dans les chambres avec 2 lits 
séparés (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 1 lit (180 sur 
200 cm) ou 2 lits séparés (150 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
mais pas possible dans les 
chambres avec 2 lits séparés 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo 
avec 1 lit (180 sur 200 cm) ou 
2 lits séparés (150 sur 200 cm), lit 
suppl. sur demande mais pas pos-
sible dans les chambres avec 2 lits 
séparés (type 28)

• Chambre pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits séparés (150 sur 200 cm), sur 
demande et sans suppl. (type 22)

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

• 300 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffet avec 
entrées chaudes et froides, show-
cooking et aussi buffet au restau-
rant à la plage • Dîner: buffets et 
show-cooking •  3x/ sem. buffet à 
thème • Dîner alternatif: mexicain, 
italien, steak-house au restaurant à 
la plage • Snacks (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales et internationales 
(24h/24) • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre
• Tennis (avec éclairage), beach-vol-
ley, terrain omnisports • Fitness (à 
p.d. 18 ans), gym • Planche à voile, 
catamaran, kayak et équipement de 
plongée libre (1h/jour) • 1 initiation 
à la plongée en piscine • Animation 
en journée pour adultes et enfants 
(4-7 ans et 8-12 ans, au Club 
RiuLand) ( 7x/ sem.) • Musique live, 
spectacles et animation RIU en soi-
rée ( 7x/ sem.) • Fête thématique 
‘RIU Get Together Party’ au Riu 
Tequila ( 1x/ sem., à p.d. 18 ans) 
• Entrée et boissons à la discothè-
que ( 6x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), piscine 
pour enfants, piscine d’eau douce 
sur la plage, terrasse et jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit (aussi 
à utiliser au beach-club)

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de tequila dans 

la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (gratuit), distributeur d’al-
cool, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
1 lit (180 sur 200 cm) ou 2 lits 
séparés (150 sur 200 cm), lit suppl. 
sur demande mais pas possible 
dans les chambres avec 2 lits 
séparés (type 20)

SITUATION
• A 3,5 km de la plage (navette gra-

tuite)
• Dans le complexe RIU Playa del 

Carmen, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Playacar, Riu Yucatan et Riu 
Tequila (l’utilisation des facilités 
des autres hôtels RIU n’est pas 
autorisée)

• A 2 km de Playa del Carmen
• A 2,5 km des magasins
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Scène
• Magasin
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant mexicain
• Snack-restaurant/restaurant italien
• Restaurant/steak-house à la plage
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar-piscine/-salon

L’équipe d’animateurs de ce RIU 
compte parmi les plus motivés de 
Playa del Carmen - sur cela, chacun 
s’entend. Vos enfants pourront 
s’amuser au miniclub joliment 
agencé d’une piscine et d’une aire 
de jeux. De la direction au chauffeur 
qui vous mène plusieurs fois par jour 
au beach-club, le Riu Lupita vous 
offre à tout moment un service et 
une professionnalité de haut niveau. 
Vous trouverez un plan du RIU Playa 
del Carmen Resort à la page 44.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.6

8.1 • Service 8.9
• Situation 7.8

Code 23283: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU TEQUILA ★★★★★

Playacar

 !  Hôtel  RIU  convivial
 !  Le  paradis  pour  les  grands  et  les  petits
 !  Formule  All  In  très  étendue
 !  Wifi  gratuit  dans  le  complexe  entier
 !  A  450  m  de  la  plage,  navette  gratuite

• Chambres communicantes 
(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 
6 ad.+ 2 enf.) avec douche et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm), sans 
suppl. (type 23)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et divan-lit 
(type 29)

• Chambre pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), sur demande et sans 
suppl. (type 24)

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

• 630 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: plats froids et 
chauds avec show-cooking, buffet et 
show-cooking au ‘Beach Club’, grill à 
la piscine • Dîner: buffets et show-
cooking •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: cuisine mexicaine 
(à la carte, au ‘Beach Club’), cuisine 
asiatique (buffet), cuisine italienne 
(à la carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet) et steak-house (à 
la carte) • Snacks (24h/24) 

• Pour le déjeuner et les snacks, 
vous avez aussi le choix parmi les 
restaurants de Riu Yucatan et de 
Riu Playacar • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales à l’hôtel 
(24h/24) • Sélection de boissons 
locales et internationales aux bars 
de Riu Yucatan et de Riu Playacar 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre
• Beach-volley • Cours collectifs 
RiuFit ( 7x/ sem.) • Planche à voile, 
catamaran, kayak, body-board et 
équipement de plongée libre (1h/
jour) • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Dans le complexe RIU et à 
p.d. 18 ans: fitness et sauna • Ani-
mation en journée pour adultes et 
enfants (4-7 ans et 8-12 ans au 
Club RiuLand) ( 7x/ sem.) • Specta-
cles, animation RIU en soirée ou 
musique live ( 7x/ sem.) • Fête thé-
matique ‘RIU Get Together Party’ 
( 1x/ sem., à p.d. 18 ans) • Entrée et 
boissons à la discothèque ( 7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse et jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: dans le complexe RIU: 

centre Spa avec soins et massages

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils/
chambre), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), distributeur d’al-
cool, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et divan-lit (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 
douche, bain hydromassant, salon 
intégré, divan et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) (type 21)

SITUATION
• A 450 m de la plage (navette gra-

tuite)
• Intégré au RIU Playa del Carmen 

Resort avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Playacar, Riu Lupita et Riu 
Yucatan

• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Kiosque
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Dans le complexe RIU: salon de 

coiffure

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Steak-house
• Restaurant-snack/restaurant mexi-

cain à la plage
• Restaurant italien
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

bar-piscine/swim-up, Sports Bar 
(24h/24)

Dans le Riu Tequila, vous profi terez 
pleinement de vos vacances. Il n’y a 
pas moins de 4 restaurants à thème 
et 4 bars différents, dont un ouvert 
24h/24. Quant aux 4 piscines exté-
rieures, elles vous permettront de 
bien vous amuser dans l’eau. Il y a 
même une pataugeoire pour les 
enfants avec quelques toboggans. 
Pour encore plus de divertissement, 
participez à l’une des nombreuses 
activités de l’équipe d’animation. 
Une journée active ou de détente en 
toute tranquillité, les deux sont pos-
sibles ici! Vous avez également accès 
aux facilités du Riu Yucatan et du 
Riu Playacar. Vous trouverez un plan 
du RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 44.

Chambre standard

• Repas 8.9
• Chambres 9

9.1 • Service 9.2
• Situation 9

Code 23264: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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50 Mexique | Playacar

NOTE DES CLIENTS

RIU YUCATAN ★★★★★

Playacar

 !  All  In  très  élaboré
 !  Chambres  spacieuses  aux  tons  frais
 !  Animation  éblouissante
 !  Service  au  top  24h/24
 !  Directement  à  la  plage

suppl. sur demande, sans suppl. et 
sur demande (type 22)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande (type 29)

• Une pers. en suite avec divan et 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
bain, douche et salon intégré avec 
2e TV, sur demande (type 27)

• Chambre pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), sans suppl. et sur 
demande (type 23)

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

• 507 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: plats chauds 
et froids avec show-cooking, grill à 
la piscine • Dîner: buffet avec show-
cooking •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: cuisines mexi-
caine (à la carte, sur demande), ita-
lienne (buffet), asiatique (buffet) et 
steak-house (à la carte) • Snacks 

(24h/24) • Pour le déjeuner et les 
snacks, vous avez aussi le choix 
entre les restaurants de Riu Tequila 
et de Riu Playacar • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales à 
l’hôtel (24h/24) • Sélection de bois-
sons aux bars de Riu Playacar et de 
Riu Tequila • Réapprovisionnement 
du minibar et du distributeur 
d’alcool dans la chambre
• Beach-volley, cours collectifs 
RiuFit ( 7x/ sem.) • Planche à voile, 
catamaran, kayak, body-board et 
équipement de plongée libre (1h/
jour) • 1 initiation à la plongée en 
piscine • A p.d. 18 ans: sauna, fit-
ness • Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 7x/ sem.) • Musique live, spectacles 
et animation RIU en soirée 
( 7x/ sem.) • Fête thématique ‘RIU 
Get Together Party’ au Riu Tequila 
( 1x/ sem., à p.d. 18 ans) • Entrée et 
boissons à la discothèque du Riu 
Tequila ( 7x/ sem.)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
60 cm, à p.d. 4 ans)

HONEYMOON
• Fruits et tequila dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils 
par chambre), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), distributeur 
d’alcool, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
(type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec divan et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), bain, 
douche et salon intégré avec 2e TV 
(type 21)

• Chambres communicantes 
(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 
6 ad.+ 2 enf.) avec douche, 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), lit 

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Restaurant mexicain (au beach-

club)
• Grill
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Lobby-bar, salon-bar, bar swim-up, 

2 bars-pavillon, bar-piscine avec 
zone chill-out

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), bain à 
remous, piscine pour enfants avec 
toboggans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à côté de 

l’hôtel) avec massages et soins

Le Riu Yucatan vous invite au doux 
farniente dans un beau complexe 
jouissant d’une situation élitaire 
juste en face d’une plage. Ce qui 
rend cet hôtel vraiment spécial, c’est 
sa superbe équipe d’animation et 
son large choix de restaurants et 
d’autres équipements. Quiconque 
aime élargir ses horizons n’aura qu’à 
se rendre aux Riu Playacar et Riu 
Tequila. Vous trouverez un plan du 
RIU Playa del Carmen Resort à la 
page 44.

SITUATION
• Directement à la plage
• Dans le complexe RIU Playa del 

Carmen, avec les hôtels Riu Palace 
Mexico, Riu Palace Riviera Maya, 
Riu Playacar, Riu Lupita et Riu 
Tequila

• A 800 m des magasins
• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 55 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8.8

8.3 • Service 9.2
• Situation 8.8

Code 23290: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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51Mexique | Playa del Carmen

NOTE DES CLIENTS

H10 OCEAN RIVIERA PARADISE ★★★★★

Playa del Carmen

 !  All  In  24/7:  détente  maximale
 !  Partie  pour  familles  avec  parc  aquatique
 !  Partie  Adults  Only  pour  couples  et  amis
 !  Un  restaurant  différent  chaque  jour
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), carrelage, climatisation 
centrale, salon intégré avec divan-lit, 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), minibar (gratuit), percolateur, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior ‘Daisy’ (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Suite junior ‘Daisy’ (2-4 pers.) 

avec vue sur piscine (type 21)
• Suite junior ‘El Beso’ (2 pers., à 

p.d. 18 ans) avec lit kingsize 
(type 22)

• Suite junior swim-up ‘El Beso’ 
(2 pers., à p.d. 18 ans) avec lit 
kingsize et accès direct à la piscine 
(type 23)

• Suite junior ‘Eden’ (2-4 pers.) 
avec vue sur jardin (type 24)

• Une pers. en suite junior ‘Daisy’ 
avec vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en suite junior ‘El 
Beso’ (à p.d. 18 ans) (type 28)

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

• 974 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants de spécialités (certains 
vins aux restaurants et certains 
plats au restaurant international/
fusion pas inclus) • Snacks (24h/24) 
• Selection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eaux, boissons rafraîchis-
santes et bière) • Service en cham-
bre (11-23h)
• 3 terrains de tennis, beach-volley, 
terrain omnisports, ping-pong, bow-
ling • Fitness, aérobic • Sports nau-
tiques non-motorisés • Casino 
• Animation en journée et en soirée 
• Miniclub (4-12 ans, avec activités 
en journée et en soirée, spectacles, 
jeux de société...) et club d’ados 
(13-17 ans, avec jeux électroniques, 
films, baby-foot...), minidisco

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants de spécialités: italien, 

mexicain, teppanyaki, internatio-
nal/fusion, steak-house, restaurant 
barbecue américain, restaurant-
grill caraïbe à la plage, restaurant 
Adults Only et ‘Privilege Lounge’

• Salon de glaces
• Divers bars dont lobby-bar, piano-

bar, bars swim-up, snack-bars et 
bar à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte, sauna, bain à remous 
couvert, chambre de vapeur, mas-
sages et soins, sports nautiques 
motorisés, centre de plongée 
PADI, plongée libre, planche à 
voile, catamaran, kayak

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau avec 

toboggans (pour enfants entre 
4-12 ans)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km du centre de Playa del 

Carmen
• A 60 km de Cancún
• A ± 53 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Casino
• Blanchisserie
• Service en chambre (gratuit entre 

11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le récent complexe cinq étoiles de 
la chaîne Ocean by H10, H10 Ocean 
Riviera Paradise, borde la plage 
paradisiaque de la Riviera Maya. Ce 
complexe spacieux consiste en plu-
sieurs parties, avec de la place aussi 
bien pour les familles avec enfants 
que pour les couples et les groupes 
d’amis. Nous vous proposons des 
suites junior dans la partie ‘Daisy’, 
parfait pour les familles, dans la par-
tie ‘El Beso’, pour les adultes et dans 
la partie ‘Eden’, plus près de la 
plage. Dans les nombreux restau-
rants, tous inclus dans la formule All 
Inclusive, vous voyagez des Caraïbes 
au Japon en faisant une escale en 
Italie. Grâce à son bowling, son 
centre de plongée, son centre de 
bien-être, son miniclub et club pour 
ados, chaque client trouve son bon-
heur! Il y règne une atmosphère 
agréable et cordiale.

Suite junior ‘El Beso’

• Repas 9
• Chambres 7.9

8.4 • Service 8.9
• Situation 7.9

Code 23240: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPCOUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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52 Mexique | Playacar

NOTE DES CLIENTS

VIVA WYNDHAM AZTECA ★★★★ SUP

Playacar

 !  Hôtel  au  prix  compétitif
 !  Maintes  activités  sportives  en  All  In
 !  De  petite  taille  et  convivial
 !  Buffets  soignés  et  bien  diversifiés
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (gratuit), coffre-fort (payant) 
et terrasse au rez-de-chaussée ou 
balcon français
• Chambre standard (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre avec vue sur mer 

(2-4 pers.) (type 21)
• 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.)
• 335 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner dans tous les restaurants à 
la carte (max.  3x/ sem., selon dis-
ponibilité)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (rempli à l’arrivée de bois-
sons rafraîchissantes)

• Tennis (avec éclairage), ping-pong, 
beach-volley, vélos

• Fitness, aqua-aérobic, aérobic, 
stretching, bain à remous, sauna

• Planche à voile, voile, kayak, initia-
tion à la plongée en piscine, pad-
dle-board, boogie-board

• Cours en groupe: planche à voile, 
kayak, voile et tennis

• Animation en journée et soirée 
(dont cours de danse et de cui-
sine, fêtes)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec piscine 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, centre de plongée

HONEYMOON
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité), bouteille 
de vin mousseux, fruits, hors-
d’œuvres, photo et 2 tee-shirts 
comme souvenir (valable pour 
séjours de min. 3 nuitées, jusqu’à 
9 mois après le mariage, certificat 
de mariage exigé)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de beauté
• Théâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) au lobby et à la pis-

cine

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème)

• Restaurants à la carte: italien, 
oriental et spécialités Maya

• Restaurants à la carte à l’hôtel 
Viva Wyndham Maya (à 500 m, à 
réserver à l’avance au Viva Wynd-
ham Azteca): cuisines italienne, 
mexicaine, méditerranéenne et 
fusion

• Cocktail-/snack-bar, bar

Opter pour une situation de rêve 
soit au bord d’une plage, soit proche 
d’un centre cosy empreint d’une 
délicieuse ambiance touristique... 
n’est pas une sinécure. Soyez ras-
suré: ici vous aurez le tout combiné! 
Qui plus est, le Viva Wyndham 
Azteca se niche dans une zone rési-
dentielle très propice aux balades en 
vélo, incluses dans la formule All In. 
Il en va de même pour le service 
cordial, les buffets diversifi és, l’excel-
lente animation et les belles 
chambres soignées. En tant que 
client, vous avez droit aux équipe-
ments, y compris les restaurants, du 
Viva Wyndham Maya adjacent.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 3 km de Playa del Carmen
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 7.9
• Chambres 8.3

8.3 • Service 9.1
• Situation 9.1

Code 23298: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INDUR ABLEJOURS
GRATUITSTURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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53Mexique | Playacar

NOTE DES CLIENTS

VIVA WYNDHAM MAYA ★★★★

Playacar

 !  Superbe  rapport  qualité/prix
 !  Chouette  animation
 !  Près  de  Playa  del  Carmen
 !  24h/24  All  Inclusive
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), frigo, 2 bouteilles d’eau 
à l’arrivée, coffre-fort (payant) et 
petite terrasse au rez-de-chaussée 
ou petit balcon
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Une pers. en chambre supé-

rieure avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue latérale sur mer 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 604 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants à la carte
• Snacks (11-19h et 22-6h30)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), ping-pong, beach-vol-
ley, mur d’escalade (à p.d. 13 ans), 
trapèze, aérobic, aqua-aérobic, 
stretching

• Vélos
• Fitness, bain à remous et sauna
• Planche à voile, voile, kayak, pad-

dle-board, boogie-board, initiation 
à la plongée en piscine

• Cours en groupe de planche à 
voile, kayak, voile et tennis

• Animation variée en journée et 
soirée (dont cours de danse, soi-
rées à thème)

• Miniclub (4-12 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine 

‘Adults Only’, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, centre de plongée PADI

HONEYMOON
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité), bouteille 
de vin mousseux, fruits, hors 
d’œuvres, photo et 2 tee-shirts 
comme souvenir (séjours à p.d. 
3 nuitées, valable jusqu’à 9 mois 
après le mariage et certificat de 
mariage requis)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 2 km de Playa del Carmen
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale, soirées à thème)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
méditerranéen, italien et interna-
tional/fusion

• Au Viva Wyndham Azteca (avec 
suppl. à p.d. 12 ans, réduction de 
50% entre 4-11 ans): restaurants à 
la carte italien, ‘Maya’ et asiatique

• Cocktail-/snack-bar, lobby-bar

Dans ce complexe inspiré de culture, 
l’ambiance est garantie, car il respire 
une agréable atmosphère conviviale 
partout. Laissez-vous entraîner par 
l’énergie attrayante de l’équipe 
d’animation, constamment prête à 
vous procurer des vacances inou-
bliables. Vous êtes plutôt enclin à la 
liberté? Faites-vous plaisir en profi -
tant de la large offre de sports et 
loisirs!

Chambre supérieure avec vue latérale sur mer

• Repas 8.2
• Chambres 8.3

8.4 • Service 8.7
• Situation 8.9

Code 23258: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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54 Mexique | Playa del Carmen

MAHEKAL BEACH RESORT ★★★★

Playa del Carmen

 !  Location  superbe
 !  Hôtel  de  petite  taille
 !  Havre  de  paix  en  plein  centre
 !  A  la  plage  de  Playa  del  Carmen

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, choix 
d’oreillers (payant), wifi (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et terrasse avec 
hamac
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) à 75 m de la plage, 
au rez-de-chaussée ou au 1er 
étage, avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre ‘Palapa’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) à 50 à 75 m de la 
plage, au rez-de-chaussée ou au 
1er étage, avec vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) à 25 m de 
la plage, au rez-de-chaussée 
(type 22)

• Chambre ‘Palapa’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) tout près de la plage, 
au 1er ou 2e étage, avec vue sur 
mer (type 23)

• Une pers. en chambre double à 
75 m de la plage, au rez-de-chaus-
sée, avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en chambre double 
‘Palapa’ à 50 à 75 m de la plage, 
au rez-de-chaussée ou au 1er 
étage, avec vue sur jardin, sur 
demande (type 28)

• Une pers. en chambre double à 
25 m de la plage, au rez-de-chaus-
sée, avec vue sur mer, sur 
demande (type 27)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) à 75 m de la plage, 
au 1er ou 2e étage, avec balcon ou 
terrasse et vue sur jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 195 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la plage (petit-déjeu-

ner-buffet, déjeuner)
• Restaurant international (dîner-

buffet)
• Restaurant mexicain/grill (petit-

déj’, déjeuner et dîner)
• Snack-bar avec spécialités mexicai-

nes et Maya (déjeuner)
• Salon de glaces
• Bar-piscine, cocktail-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, yoga
• Payant: centre Spa avec massages 

et aire de repos, centre de plongée 
(avec brevet)

SITUATION
• Directement à la plage
• Près de Playa del Carmen
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Mahekal Beach Resort vous invite 
à rêvasser sous les palmiers mexi-
cains. Profi tez de vacances bienfai-
santes sans être dérangé par la télé-
vision ou la radio dans votre 
chambre. La relaxation est ici le mot 
d’ordre. Délassez-vous totalement 
grâce au caractère intime de ce petit 
hôtel, au hamac sur votre terrasse et 
au personnel souriant. Vous recher-
chez quand même un peu d’anima-
tion? La ville trépidante de Playa del 
Carmen est toute proche!

Chambre ‘Palapa’

Code 23252: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFIHONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER
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55Mexique | Playa de Maroma

SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCUN ★★★★★

Playa de Maroma

 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Magnifique  location
 !  6  restaurants  à  la  carte  en  All  In
 !  Un  des  plus  beaux  complexes  du  Mexique
 !  Directement  à  la  plage

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec terrasse avec accès direct à 
une des 12 piscines plus petites 
(type 22)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2 pers.) avec vue sur mer et 2e 
bain à remous sur le balcon ou la 
terrasse (type 23)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur jardin (type 28)

• Une pers. en suite junior avec 
vue latérale sur mer (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• ‘Preferred Club’ valable en type 
23: check-in/-out personnalisés, 
accès au lounge privé (avec 
chaque jour journal gratuit, usage 
gratuit des ordinateurs, petit-déj’ 
continental, hors-d’oeuvres en 
après-midi, desserts et liqueurs), 
offre plus étendue au minibar 
(boissons premium), choix d’oreil-
lers gratuit, service de concierge 
personnalisé, accès gratuit à l’hy-
drothérapie au centre Spa...

• 412 chambres

 ALL IN 

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

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités)

• ‘Dine Around’ possible dans les 
autres Secrets, Dreams, Sunscape, 
Breathless & Now Resorts (à 
réserver sur place, transfert vers 
les hôtels pas inclus)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes, jus de fruits et bière)

• 24h/24 service en chambre et ser-
vice de concierge

• 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), terrain omnisports, 
water-polo, beach-volley, volley 
dans la piscine, foot, minigolf, 
ping-pong

• Fitness, aqua-aérobic, yoga
• Planche à voile, voile, kayak, plon-

gée libre
• Greenfees au terrain de golf ‘El 

Tinto’ (à 40 km, transfert pas 
inclus)

• Animation en journée et soirée 
(dont cours de danse et de prépa-
ration de cocktails, spectacles et 
musique live)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et fleurs dans la chambre, service 
de couverture spécial, petit-déjeu-
ner au lit ( 1x/ séj.), massage pour 
2 pers. (25 min.), choix entre un 
soin du visage ou du corps pour 
2 pers. (25 min.),  1x/ séj. dîner 
privé sur la plage... (certificat de 
mariage ou invitation de mariage 
requis, valable jusqu’à 3 mois 
après le mariage ou l’anniversaire 
de mariage, seulement valable 
pour un séjour de minimum 7 nui-
tées en type 23)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche-cheveux), climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, sofa, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, Nespresso, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

sur jardin (type 24)
• Suite junior (2-3 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 20)
• Suite junior (2 pers.) avec vue sur 

mer (type 21)

FACILITÉS
• Théâtre en plein air
• Magasins
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal international 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
asiatique, grill américain, fruits de 
mer, italien et français

• Grill à la piscine
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec vue sur 

l’océan, bain à remous
• 12 piscines plus petites pour les 

suites junior swim-up
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, sauna, chambre de vapeur, 
massages et soins, plongée, pêche 
en haute mer, terrain de golf ‘El 
Tinto’ de 18 trous (transfert pas 
inclus)

Le Secrets Maroma Beach Riviera 
Cancun est carrément phénoménal. 
Il suffi t de passer en revue la clien-
tèle, le menu et les environs et vous 
saurez pourquoi. L’âge minimum 
dans cet hôtel est 18 ans, afi n que le 
calme soit garanti. Ce complexe 
beau à couper le souf fl  e, égayé de 
piscines sinueuses, jouit d’une vue 
superbe et offre certainement le nec 
plus ultra des alentours: une mer 
turquoise qui caresse de ses douces 
vagues une des plus belles plages de 
la Riviera Maya avec partout rien 
que du bleu à l’horizon. Cette 
adresse compte non moins de 6 res-
taurants à la carte pour que vous 
viviez une savoureuse expérience 
culinaire.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 20 km de Playa del Carmen
• A 53 km de Cancún
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior avec vue sur mer

Code 23238: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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56 Mexique | Playa del Carmen

BLUEBAY GRAND ESMERALDA ★★★★★

Playa del Carmen

 !  Vaste  complexe  de  vacances
 !  Excellent  rapport  qualité/prix
 !  Grand  choix  de  restaurants
 !  Zone  de  piscine  imposante
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit pour 1 appareil), 
TV-satellite, minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 20)
• Une pers. en chambre de luxe 

(type 29)
• Chambre promo (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 979 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner dans les restaurants à la 
carte

• Snacks (12-17h)
• Snack de minuit (23-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service de concierge
• 2 terrains de tennis, beach-volley, 

ping-pong
• Fitness
• Kayak, plongée libre, initiation de 

plongée dans la piscine (10 min.)
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (2-4 ans avec accompag-

nement des parents, 5-8 ans et 
9-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: mexicain, 

italien, français, steak-house, fruits 
de mer et asiatique

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon dans certains restau-
rants

• Snack-bar
• 6 bars dont sports-bar (24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, centre 

Spa avec piscine couverte, massa-
ges et soins, sports nautiques 
motorisés, plongée, planche à 
voile, catamaran

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km de Playa del Carmen
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit pour 1 appareil) dans 

le complexe entier (wifi à haut 
débit est payant)

Prenez largement le temps pour 
découvrir cet écrin de rêve dans 
toute sa splendeur. Car cela ne se 
fait pas en un tournemain! Tout ici 
émane la grande classe: la terrasse 
d’une blancheur éclatante, les fon-
taines gargouillantes, les innom-
brables transats à côté et dans l’eau 
rafraîchissante. Et n’oublions pas la 
luxuriance du Spa et le confort des 
chambres...

Chambre de luxe

Code 23270: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:
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57Mexique | Riviera Maya

UNICO 20° 87° HOTEL RIVIERA MAYA ★★★★★

Riviera Maya

 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Le  luxe  décontracté
 !  Services  24h/24,  7j/7  d’un  hôte  personnel
 !  Ultra  All  In  et  beau  centre  de  bien-être
 !  Directement  à  la  plage

• Alcoba chambre King (2 pers.) 
près de la mer, avec balcon avec 
bain à remous et vue sur mer 
(type 23)

• Estancia suite (2 pers.) avec ter-
rasse avec bain à remous et vue 
sur jardin: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 24)

• Estancia suite (2 pers.) avec ter-
rasse avec bain à remous et vue 
sur mer: 1 chambre à coucher, 
1 salon (type 26)

• Une pers. en Alcoba chambre 
swim-up avec accès direct à la pis-
cine swim-up, terrasse et vue sur 
piscine (type 29)

• Une pers. en Alcoba chambre 
King avec balcon avec bain à 
remous et vue sur mer (type 28)

• 448 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
dans les restaurants

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (réapprovisionné en bois-
sons selon votre choix)

• Service en chambre (24/24u.)
• Fitness avec cours en groupe (e.a. 

yoga, pilates et spinning) et 
entraîneurs personnels

• Centre Spa avec hydrothérapie, 
piscine (chauffée), hammam, 
chambre de vapeur et sauna

• Contre paiement d’un frais de 
service de 25%: terrain de golf (à 
30 km), plongée, sélection de 
soins au centre Spa et des sorties 
dans les environs

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
douche, sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), plancher, climatisation 
individuelle, choix d’oreillers (gra-
tuit), aromathérapie, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
bluetooth audio installation, prise 
USB, minibar (gratuit), percolateur 
Nespresso, nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (gratuit)
• Alcoba chambre swim-up 

(2 pers.) avec accès direct à la pis-
cine swim-up, terrasse et vue sur 
piscine (type 20)

• Alcoba chambre King (2 pers.) 
avec balcon avec bain à remous et 
vue latérale sur mer (type 21)

• Pure Alcoba chambre King 
(2 pers.) avec balcon avec bain à 
remous et vue partielle sur mer, 
sur demande (à conseiller aux per-
sonnes souffrant d’allergies, avec 
par exemple des housses hypoal-
lergéniques pour le matelas et les 
coussins, un système d’épuration 
d’air spécial et un processus de 
nettoyage avancé en 7 étapes) 
(type 22)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 30 km du terrain de golf
• A ± 87 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants (petit-déjeuner et 

déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
italien et japonais

• Coffeeshop
• 2 bars-piscine, 2 bars swim-up, 

bar, lounge

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

Attendez-vous à l’inattendu! Dans la 
formule Ultra All Inclusive, pratique-
ment tout est inclus. Les repas, les 
boissons, le service en chambre 
24h/24, le centre de bien-être et, 
moyennant des frais de service, 
même la plongée, le golf et les 
excursions dans les environs. Les 
chambres et les suites de cet hôtel 
design présentent un mélange de 
luxe moderne et d’éléments rus-
tiques et chaleureux de l’histoire de 
la riviera maya. Vous vous y sentez 
directement chez vous. Afi n de pas-
ser un séjour inoubliable, vous pou-
vez compter 24h/24 sur l’aide d’un 
hôte personnel. Il s’occupera pour 
vous du check-in et du check-out, 
de la réservation d’une table dans 
l’un des restaurants et même du 
déballage de votre valise et du 
repassage de votre linge. Les restau-
rants jouissent aussi d’une grand 
renommée. La cuisine mexicaine n’a 
aucun secret pour le grand chef 
Xavier Pérez Stone! Il vous propose 
chaque jour une innovation culinaire 
dans votre assiette. Des vacances 
divines! En plus, l’hôtel appartient 
aux ‘The Leading Hotels of the 
World’.

Alcoba chambre King avec vue sur mer

Code 23247: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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58 Mexique | Playa del Carmen

NOTE DES CLIENTS

SANDOS CARACOL ★★★★★

Playa del Carmen

 !  Offre  étendue  d’activités  éco
 !  Buffets  très  copieux
 !  ‘Select  Club’  pour  adultes  (+  18  ans)
 !  Parc  aquatique  et  miniclubs
 !  Directement  à  la  plage

2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, TV à 
écran plat, wifi gratuit et 24h/24 ser-
vice en chambre gratuit: 2 chambres à 
coucher (1 avec lit kingsize et 1 avec 
lits superposés avec lit gigogne pour 
3 enf.), 2 salles de bains (2x douche) 
(type 25) • Chambre supérieure 
‘Select Club Adults Only’ (2-3 ad., 
âge minimal: 18 ans) avec peignoir, wifi 
gratuit et 24h/24 service en chambre 
gratuit (type 23) • Chambre de luxe 
‘Select Club Adults Only’ (2-3 ad., 
âge minimal: 18 ans) avec salon inté-
gré, peignoir, chaussons, bain à 
remous, wifi gratuit et 24h/24 service 
en chambre gratuit (type 27) • Une 
pers. en chambre double (chambre 
plutôt simple), sur demande (type 29) 
• Une pers. en chambre supérieure 
‘Eco Family Superior’ avec lits super-
posés, peignoir, chaussons, TV à écran 
plat, wifi gratuit et 24h/24 service en 
chambre gratuit (type 28) • Select 
Club Adults Only (valable en types 
23 et 27): check-in/-out privés, fruits 
et bouteille de vin à l’arrivée, service 
de concierge, internet gratuit au 
beach-club, partie exclusive à la plage 
avec hamacs, lits balinais et service de 
boissons, piscine et bain à remous 
exclusifs, restaurant exclusif pour le 
petit-déj’ et déjeuner, snack-bar avec 
boissons Premium • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occupa-
tion max.) • 955 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner à la 
carte • Snacks • Sélection de bois-
sons alcoolisées en non-alcoolisées 
locales et internationales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour approvisi-
onné en boissons rafraîchissantes et 
bière) • Réapprovisionnement du 
distributeur d’eau
• Tennis (avec éclairage), équipe-
ment de tennis, terrain omnisports, 
foot, beach-volley, billard, ping-
pong, waterpolo, vélos • Fitness, 
zumba • Sauna, chambre de vapeur 
et bain à remous au centre Spa (à 
p.d. 18 ans, 1h/jour, inclus en cas de 
réservation d’un soin) • Kayak, 
canoë, voile (avec suppl. pour 
l’assurance), équipement de plon-
gée libre (1h/jour) et boogie-board 
• Initiation à la plongée en piscine 
( 1x/ séjour) • Yoga, eco-tours et 
-activités, nager dans un cenote 
• Animation internationale en jour-
née • Musique live, spectacles et 
animation en soirée • Miniclub 
(4-12 ans), activités pour ados 
(13-17 ans)

balade en bateau, réduction de 15% 
au centre Spa, réduction de 10% sur 
les sports motorisés, dîner à la carte 
romantique (uniquement possible 
dans l’unité ‘Select Club Adults Only’, 
en types 23 et 27) (J055): gratuit (sur 
demande au moment de la réserva-
tion via votre agent de voyages)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle 
de bains (douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, TV par câble, 
minibar (gratuit), distributeur d’eau, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse • Chambre standard (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf., chambre plutôt simple) 
(type 20) • Chambre supérieure ‘Eco 
Family Superior’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec lits superposés pour 
2 enfants, peignoir, chaussons, TV à 
écran plat, wifi gratuit et 24h/24 ser-
vice en chambre gratuit (type 26) 
• ‘Eco’ suite familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons, TV à 
écran plat, wifi gratuit, 24h/24 service 
en chambre gratuit et pataugeoire 
pour enfants au balcon: 2 chambres à 
coucher (1 avec lit kingsize et 1 avec 
lits superposés avec lit gigogne pour 
3 enf.), 1 salle de bains (2 douches) 
(type 24) • Chambre familiale ‘Eco 
Family Penthouse’ (2 ad.+ 2 enf. / 

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • 3 restaurants princi-
pals (repas sous forme de buffet) 
• Restaurants à la carte: rodizio 
(exclusif pour ‘Select Club Adults 
Only’), restaurant-snack (avec opti-
ons végétaliennes), restaurant avec 
des spécialités de poisson et de 
viande, cuisines méditerranéenne, 
japonaise et italienne • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 avec partie pour enfants, 1 exclu-
sive pour les hôtes de la partie 
‘Select Club Adults Only’ et 1 piscine 
‘chill-out’), parc aquatique avec 
29 toboggans (17 toboggans jusqu’à 
1m10 au max., 5 toboggans à p.d. 
1m10 et jusqu’à 1m40 et 7 tobog-
gans à p.d. 1m40), terrasse • Trans-
ats gratuits à la piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit • Gra-
tuit: voir All In • Payant: centre Spa 
avec massages et soins (à p.d. 
18 ans), forfaits Spa pour enfants 
(accompagnés d’un adulte), plongée, 
excursions de plongée avec tuba

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

EXTRA
• Forfait romantique: peignoir, 
chaussons, produits aromathérapie, 

Dans ce complexe, vous goûterez à 
l’ambiance mexicaine authentique! 
Cet établissement se préoccupe de 
l’écologie et de l’environnement. Il 
abrite d’une jungle verte, des cenotes 
et des animaux exotiques. Bienvenue 
à tous! Pour les couples, il a créé le 
‘Select Club Adults Only’ dont les 
chambres sont réservées aux clients 
d’au moins 18 ans. Mais les familles y 
seront aussi à leur aise puisqu’il pro-
pose de nombreuses facilités pour les 
enfants. Aussi unique: ALL-NATURE 
EXPERIENCE, un programme interac-
tif incluant des eco-tours et des acti-
vités sportives dans la nature.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 
• A 3 km du centre de Playa del 
Carmen • A ± 45 km de l’aéroport 
(transert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux • Blanchisserie • Ser-
vice en chambre (dans les unités ‘Eco 
Family Superior’, ‘Eco Family Suite’, 
‘Eco Family Penthouse’ et ‘Select 
Club Adults Only’) • Wifi (gratuit) 
dans une partie du complexe

Chambre supérieure ‘Eco Family Superior’

• Repas 7.7
• Chambres 7.7

8 • Service 7.9
• Situation 8.3

Code 23253: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

BAHIA PRINCIPE GRAND COBA ★★★★★

Tulum

 !  Large  offre  gastronomique
 !  Bon  nombre  de  sports  compris
 !  Grandes  suites  junior  avec  bain  à  remous
 !  Parc  aquatique  pour  enfants
 !  A  600  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

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

2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec peignoir, chaussons, 
divan-lit et des articles speciaux 
pour les enfants (type 21)

• Suite master familiale (3-4 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 
4 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaus-
sons et des articles speciaux pour 
les enfants (type 24)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• Suite junior au prix promo 
(2 pers.) (type 25)

• Une pers. en suite junior au prix 
promo, sur demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
20, 21, 29, 25 et 28)

• 1.080 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (menu pour 
enfants, show-cooking, soirées à 
thème) • Repas aux restaurants à la 
carte ( 3x/ sem.) • Repas au restau-
rant à la piscine (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales à l’hôtel (10-23h) 
• Sélection de boissons locales aux 
bars et à la discothèque de 
l’Hacienda Doña Isabel ( jusqu’à 2h) 
• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchissan-
tes et bière)
• Basket, volley, foot, billard, boo-
gie-board (sur demande), ping-
pong, fléchettes • 1h/jour (selon 
disponibilité): 5 terrains de tennis, 
kayak, catamaran, plongée libre, 
vélos • Fitness, aérobic, bain à 
remous •  1x/ séjour: initiation à la 
plongée en piscine • Animation en 
journée et en soirée • Accès à la 
discothèque de l’Hacienda Doña 
Isabel (à p.d. 18 ans) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (12-17 ans), 
minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

soins, école de plongée PADI, 
cours de voile et de planche à 
voile, sports nautiques motorisés, 
excursions en bateau et catama-
ran, pêche

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% au massage 
pour couples, décoration spéciale 
dans la chambre et cadeau de sur-
prise (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

SITUATION
• A 600 m de la plage de sable
• A 4 km d’Akumal
• A 50 km de Playa del Carmen
• A ± 100 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Centre commercial à l’Hacienda 

Doña Isabel avec discothèque, 
magasins...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurants à la carte: internatio-
nal, méditerranéen, gourmet, 
mexicain, japonais et italien

• Accès aux restaurants à la carte au 
Bahia Principe Grand Tulum

• Tenue correcte requise au dîner
• 2 restaurants à la piscine (dont 1: 

24h/24)
• Divers bars

Cet hôtel fait partie du Riviera Maya 
Resort, un vaste complexe verdoyant 
qui jouit d’une excellente situation 
au bord de la plage de sable blanc 
de la Riviera Maya. Plusieurs 
navettes sillonnent le domaine pour 
vous mener d’un endroit à l’autre. 
En tant que client du Bahia Principe 
Grand Coba, vous avez droit à une 
navette spéciale qui vous emmène à 
la plage. Vous avez accès à tous les 
équipements du resort entier, sauf 
ceux des hôtels ‘Bahia Principe 
Luxury’. A l’hôtel Bahia Principe 
Grand Tulum, vous n’avez accès 
qu’aux restaurants à la carte.

Suite junior

• Repas 9.4
• Chambres 8.4

8.7 • Service 8.8
• Situation 9.4

Code 23272: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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HOTEL XCARET MEXICO ★★★★★

Riviera Maya

 !  Hôtel  unique,  situé  au  ‘Destino  Xcaret’
 !  Visites  et  accès  gratuits  aux  parcs
 !  Hôtel  de  luxe  avec  ce  petit  plus
 !  Au  cœur  d’une  jungle,  beaucoup  de  rivières
 !  A  15  min.  de  Playa  del  Carmen

• Chambre swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
douche à effet pluie, accès direct à 
la piscine partagée par la terrasse 
et vue sur la jungle (type 21)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain à remous, 
douche à effet pluie et vue sur 
mer (type 23)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec bain à remous, 
douche à effet pluie et vue fron-
tale sur mer (type 24)

• Une pers. en Garden Suite avec 
bain à remous, douche à effet 
pluie et vue sur la jungle (type 28)

• Une pers. en chambre swim-up 
avec douche à effet pluie, accès 
direct à la piscine partagée par la 
terrasse et vue sur la jungle 
(type 27)

• Une pers. en suite avec bain à 
remous, douche à effet pluie et 
vue frontale sur mer (type 29)

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

• 900 chambres

 ALL IN 

• Repas et boissons à l’hôtel
• Repas et boissons dans les parcs 

et pendant les excursions (dépen-
dant du programme sur place)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en snacks et boissons)

• A l’hôtel: tennis, fitness, yoga, 
planche à rame, kayak, plongée 
avec tuba, animation en journée 
et soirée, miniclub, club d’ados

• Transfert vers, accès aux et activi-
tés dans les parcs et tours Xcaret, 
Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoxi-
milco, Xenses, Xavage et Xenotes

• Transport vers et entrée à Chichen 
Itzá, à Tulum et à Coba

• Plus d’info sur les parcs et les 
tours sur notre site web

• Restaurant avec e.a. plats végéta-
liens, végétariens et sans gluten

• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines ‘infinity’, rivières, baies 

et plage/mer
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, soins et massages
 
HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir et chaussons), carrelage, clima-
tisation individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), service de concierge, ser-
vice de couverture, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), percolateur Nespresso, 
nécessaire à thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse avec hamac
• Garden Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, douche à effet pluie et 
vue sur la jungle (type 20)

• River Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec bain à 
remous, douche à effet pluie et 
vue sur la rivière (type 25)

SITUATION
• A 8 km de Playa del Carmen
• Service de navette gratuit vers les 

parcs Xcaret, Xplor, Xplor Fuego et 
Xenses (transport gratuit vers les 
autres parcs et tours à régler par 
le concierge)

• A ± 64 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Théâtre
• Salon de beauté
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 3 restaurants mexicains: restau-

rant-buffet, steak-house à la carte 
et restaurant-buffet/à la carte avec 
bar à vins et show-cooking

• 7 restaurants internationaux: res-
taurant au théâtre où on organise 
des spectacles (dîner à 5 plats), 
restaurant asiatique (sushi, 
teppanyaki, wok et grill), restau-
rant international à la carte, res-
taurant méditerranéen à la carte 
(Adults Only), restaurant-buffet 
mexicain/international pour famil-
les, ‘Author’s Kitchen’ (Adults Only, 
avec suppl.) et restaurant-buffet/à 
la carte avec plats de poisson et 
de viande

L’hôtel Xcaret Mexico est unique en 
son genre. En y séjournant, vous 
avez accès à différents parcs natu-
rels. Comme si ça ne suffi sait pas, 
les repas sont également compris 
dans tous les parcs avec la formule 
All Inclusive. Attention, on ne parle 
pas de simple ‘All In’ ici, mais de ‘All-
Fun Inclusive’: vous profi tez de tous 
les parcs, excursions et visites de la 
région, et ce, à volonté. Cet hôtel, 
situé au ‘Destino Xcaret’, vous fait 
découvrir le patrimoine culturel mil-
lénaire du Mexique et des Mayas. En 
outre, vous ne pourriez pas rêver 
d’un séjour plus luxueux. Les ama-
teurs de luxe, de gastronomie supé-
rieure, de culture, de nature et d’ac-
tion seront ici à la bonne adresse. 
Saisissez votre chance et faites le 
voyage de votre vie!

Suite avec vue frontale sur mer

Code 23248: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
LONG

SÉJOURSUPER
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POUR LES FAMILLES
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TUI BLUE EL DORADO SEASIDE SUITES & SPA ★★★★★

Riviera Maya

 !  Vacances  romantiques  à  deux
 !  Réservé  aux  adultes
 !  Excellent  Gourmet  Inclusive
 !  Avantages  honeymoon  intéressants
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, choix 
d’oreillers (gratuit), ventilateur de 
plafond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), lecteur DVD, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé 
et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2 pers.) avec balcon 

et vue sur jardin (type 20)
• Suite junior Beachfront (2 pers.) 

au rez-de-chaussée ou au 1er 
étage près de la plage, avec ter-
rasse (type 22)

• Suite junior swim-up (2 pers.) 
avec accès direct à la piscine par-
tagée et terrasse avec vue sur pis-
cine (type 23)

• Une pers. en suite junior Beach-
front au rez-de-chaussée ou au 
1er étage près de la plage, avec 
terrasse (type 29)

• Une pers. en suite junior swim-
up avec accès direct à la piscine 
partagée et terrasse avec vue sur 
piscine (type 28)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon et vue sur jardin (type 27)

• 380 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
dans tous les restaurants (buffet 
et à la carte)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Service en chambre (24h/24)
• Minibar (chaque jour réapprovi-

sionné en snacks, eau, boissons 
rafraîchissantes et bière)

• Tennis, équipement de tennis, 
beach-volley, aqua-aérobic, yoga, 
stretching, cours de salsa, fitness, 
sauna, bain de vapeur

• Kayak, équipement de plongée 
libre, cours de plongée en piscine

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins et 

massages, non lié à l’hôtel: plon-
gée et pêche en haute mer

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux rafraî-

chie et fleurs dans la chambre à 
l’arrivée, décoration romantique de 
la chambre avec pétales de rose, 
aromathérapie et bougies, mas-
sage à la plage (deux pour le prix 
d’un), réduction de 15% au centre 
Spa (valable pour séjours de min. 
10 nuitées en type 23, jusqu’à 
60 jours après le mariage ou 
30 jours avant ou après la date 
d’anniversaire, copie du certificat 
de mariage ou invitation de mari-
age avec photo exigé)

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 20 km de Puerto Aventuras
• A 30 km de Playa del Carmen
• A ± 90 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant avec cuisine du monde 

(petit-déj’ et dîner sous forme de 
buffet)

• Restaurant fusion latin (petit-déj’, 
déjeuner et dîner)

• Restaurant mexicain (dîner)
• Restaurant italien (dîner)
• Restaurant asiatique (dîner)
• Restaurant international avec bar-

becue (déjeuner)
• Gourmet Pub (dîner)
• Tenue correcte requise au dîner
• Barbecue à la plage
• Snack-bar à la plage (petit-déj’ et 

déjeuner)
• 10 bars

Le TUI BLUE El Dorado Seaside 
Suites & Spa fi gure sans conteste 
parmi les complexes les plus roman-
tiques du Mexique. Il ne s’adresse 
qu’aux hôtes de 18 ans au minimum 
et réserve un séjour vraiment royal 
aux couples. Ses points forts? La 
situation au bord de la splendide 
plage de Kantenah, les chambres 
modernes et confortables, le Spa 
offrant plusieurs soins et massages 
délicieux... mais avant tout: le 
Karisma Gourmet ® Inclusive Expe-
rience! Cette formule garantit des 
sensations culinaires uniques. Pas de 
repas médiocres. Non, ici l’excellence 
est de rigueur! Choyez vos papilles 
aux restaurants à la carte et profi tez 
des meilleures boissons internatio-
nales Premium. Une révélation!

Suite junior Beachfront

Code 23275: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY
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PLATINUM YUCATAN PRINCESS ALL SUITES & SPA RESORT ★★★★★

Riviera Maya

 !  Adults  Only:  profiter  dans  la  tranquillité
 !  Chambres  modernes  et  tout  confort
 !  Dorloté(e)  en  All  Inclusive
 !  Encore  plus  de  luxe  dans  la  zone  Platinum
 !  Juste  en  face  d’une  plage

• Suite junior de luxe swim-up 
(2-3 pers.) avec accès direct à la 
piscine et terrasse (type 21)

• Suite junior de luxe Platinum 
(2-3 pers.) avec balcon ou terrasse 
(type 22)

• Suite junior de luxe swim-up 
Platinum (2-3 pers.) avec accès 
direct à la piscine et terrasse 
(type 23)

• Suite de luxe Honeymoon 
(2 pers.) près de la plage, avec lit 
rond, bain à remous au balcon 
(type 24)

• Suite de luxe swim-up Honey-
moon (2 pers.) avec lit rond, bain 
à remous à la terrasse et accès 
direct à la piscine (type 26)

• Une pers. en suite junior de luxe 
avec balcon (type 29)

• Service Platinum (valable en 
types 22, 23, 24 et 26): service de 
couverture, choix d’oreillers gratuit 
(sur demande), bar avec boissons 
premium dans la chambre, service 
de concierge (24h/24) et  1x/ sem./
pers. circuit aquatique au centre 
Spa

• 470 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner alternatif aux restaurants à 
la carte (sauf au restaurant ‘Sky-
lights’)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eaux, boissons rafraî-
chissantes et bière)

• Service en chambre (24h/24)
• 6 terrains de tennis, terrain omni-

sports (basket et foot), base-ball, 
golf driving range

• Fitness
• Sports nautiques non-motorisés, 

initiation à la plongée en piscine 
( 1x/ pers./séjour)

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, 13 piscines 

d’eau douce pour les chambres 
swim-up

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa, sports nau-

tiques motorisés

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (payant en 
types 20, 25, 21 et 29), fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et coffre-fort (gra-
tuit)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

avec balcon (type 20)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

avec bain à remous au balcon 
(type 25)

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A 10 km de Playa del Carmen
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque/club
• Blanchisserie
• Magasins
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (répas sous 

forme de buffet)
• Grill à la plage
• 4 restaurants à la carte: italien, 

grill, international et oriental 
(sushi/teppanyaki)

• Restaurant à la carte ‘Skylights’
• Snack-bar
• 8 bars

Un écrin céleste au bord de la mer 
Caraïbe. Voilà comment décrire le 
mieux ce complexe ‘Adults Only’ 
récent et animé au cœur de la 
Riviera Maya. Une situation splen-
dide, un style moderne et luxueux, 
des chambres confortables, un haut 
niveau d’équipement et une déli-
cieuse sensation de repos, tout s’ac-
corde pour combler les couples en 
quête de vacances Adults Only. En 
tant que client de cet hôtel, vous 
avez aussi accès aux équipements 
des hôtels Grand Riviera Princess et 
Grand Sunset Princess (sauf de la 
partie Family, de la partie Platinum 
et des villas).

Suite junior de luxe

Code 23294: annexe p. 10 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR T WO

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

HONEY
MOON

LONG
SÉJOUR65+SUPER

RÉSERVE Z VITE
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Animaux de compagnie: il est interdit d’emme-
ner des animaux de compagnie en République 
dominicaine.
Time-sharing: lors de votre séjour, il se peut 
que des employés de l’hôtel vous abordent pour 
vous proposer d’acheter des droits d’usage pour 
un logement de vacances (ce que l’on appelle du 
time-sharing/Vacation club). Souvent, cela se 
déroule sous la forme d’un concours dont vous 
serez bien entendu l’heureux gagnant, ou de 
réunions où vous recevrez de prétendus 
cadeaux. Ces personnes peuvent se présenter 
comme des représentants de l’organisateur de 
voyages, ce qui n’est absolument pas le cas. 
Refusez fermement toute proposition. Dans le 
meilleur des cas, vous perdrez de votre précieux 
temps de vacances, mais dans le pire scénario, 
vous perdrez beaucoup d’argent en vous enga-
geant dans des contrats impliquant des sommes 
élevées. Surtout, ne signez aucun document. En 
cas de question, adressez-vous à votre 
hôte(sse).

LIEUX DE VACANCES

PUERTO PLATA / BAHÍA MAIMON 
(CÔTE NORD)
A Bahía Maimón, les plages de sable présentent 
des reflets dorés et les environs regorgent d’ani-
mation et d’activités. La baie de Maimón ren-
ferme un terminal de croisière qui accueille régu-
lièrement d’impressionnants navires de croisière.
Aéroport Saint-Domingue - Bahía Maimon: ± 240 km (transfert: ± 4h)

SAMANÁ (CÔTE NORD-EST)
La péninsule de Samaná est sans nul doute l’une 
des plus belles régions de la République domini-
caine. Le tourisme de masse n’a pas encore 
atteint cette beauté de la nature. Si vous souhai-
tez un séjour reposant à la plage dans un cadre 
verdoyant, cet endroit constitue un excellent 
choix. Dans la baie de Samaná, vous pouvez d’ail-
leurs observer chaque année les baleines à bosse 
au cours de la saison des amours ( janvier-mars). 
Aéroport Saint-Domingue - Samaná: ± 160 km

PUNTA CANA / BAVARO (CÔTE EST)
Idéale pour les amateurs de plage, la côte est 
représente la destination la plus populaire de la 
République dominicaine. Le paysage jadis sau-
vage a aujourd’hui fait place à une villégiature 
luxueuse truffée de complexes All Inclusive flam-
bant neufs. D’année en année, les plages 
blanches idylliques et la mer émeraude bordée de 
milliers de palmiers se balançant sous un soleil 
radieux attirent un grand nombre de touristes. 
Aéroport de Punta Cana - Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE (CÔTE SUD)
Cet authentique village côtier est pourvu de plages 
exotiques de sable blanc, dotées de palmiers et se 
niche dans un somptueux écrin de nature. Son 
petit port pittoresque forme le point de départ de 
la traversée vers la magnifique île de Saona. Aéro-
port de Punta Cana - Bayahibe: ± 70 km / Aéroport Saint-
Domingue - Bayahibe: ± 100 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: un passeport international (valable 
durant votre séjour) est requis pour partir en 
République dominicaine. Pour une dernière mise 
à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Les taxes de départ sont incluses à l’arrivée et 
retour. Si vous séjournez plus longtemps et que 
vous n’êtes pas détenteur d’une carte de séjour 
définitive, les autorités de l’aéroport ont le droit 
de vous facturer une taxe de séjour lors de votre 
départ (dont le montant dépend de la durée de 
votre séjour). Les ressortissants étrangers sont 
priés de s’adresser à leur ambassade. 
Service sur place: service numérique 24h/24 
7j/7.
Monnaie locale: le peso dominicain. Vous pouvez 
changer des dollars américains et des euros dans 
les bureaux de change officiels et dans les 
banques. Toutefois, ceux-ci pratiquent un taux de 
change supérieur à celui des hôtels et à l’aéro-
port. Dans les zones touristiques, vous pouvez 
également payer en USD ou en euros (attention: 
les billets de 200 et 500 euros ne sont plus 
acceptés). Vous pouvez utiliser vos cartes de cré-
dit (Visa, MasterCard) pour retirer des pesos 
dominicains dans une banque ou auprès d’un dis-
tributeur. La carte Maestro ne fonctionne pas en 
dehors de l’Europe, sauf si vous demandez à 
votre banque de l’activer. La loi interdit et punit 
sévèrement les échanges d’argent dans la rue. 
Attention: le taux de change peut varier énormé-
ment.   
Décalage horaire: il est 6 heures plus tôt qu’en 
Belgique 
Électricité: 110 volts. Prises américaines (fiche 
plate). Prévoyez un adaptateur.
Climat: les Caraïbes se trouvent dans une zone 
sensible aux ouragans, principalement de juillet à 
novembre. Le passage de ces violentes tempêtes 
- dont ni le moment, ni le trajet, ni la force ne 
sont prévisibles - s’accompagne la plupart du 
temps de rafales de vent et de pluies diluviennes, 
et provoque parfois des dégâts considérables. 
Bref, les ouragans sont susceptibles de perturber 
vos vacances et excursions, et d’occasionner des 
retards de vol. En général, les mois de mai et 
d’octobre sont marqués par la pluie.
Remarque: ici, sous l’effet du ressac et selon les 
conditions météorologiques, il est possible que la 
plage soit entièrement ou partiellement engloutie 
par la mer ou qu’elle soit jonchée d’algues 
échouées. Il est alors parfois difficile (voire 

impossible) d’aller dans l’eau. Pour empêcher 
l’érosion de la plage, des brise-lames ont été ins-
tallés dans la mer devant certains hôtels. Mère 
Nature est indomptable: nous ne pouvons pas 
prévoir ce type de désagréments qui n’est en 
outre pas lié à une période ou à une saison en 
particulier. La plage est parsemée d’algues? Les 
hôtels font leur possible pour la nettoyer au plus 
vite.
Sport: les sports nautiques sont fréquemment 
pratiqués. Les somptueuses plages attirent de 
nombreux véliplanchistes. La République domini-
caine constitue aussi une destination privilégiée 
pour la plongée sous-marine. De plus, les divers 
parcours raviront les adeptes de golf. 
Durant la semaine de Pâques, du mercredi au 
dimanche de Pâques inclus, il est interdit de pra-
tiquer des sports (comme les sports nautiques, 
l’équitation et le cyclisme) et d’organiser cer-
taines excursions. De plus, en dehors de cette 
période, la pratique des sports nautiques peut 
être limitée à 20 min par jour dans certains 
hôtels. En principe, le jet-ski et le ski nautique 
sont interdits par la loi dans toutes les zones de 
la République dominicaine.
Si le client désire pratiquer des sports nautiques 
(y compris ceux inclus dans la formule All Inclu-
sive), il doit souscrire une petite assurance variant 
entre 7 USD/jour et 35 USD/sem.
Santé: aucun vaccin obligatoire. Prévoyez toute-
fois une pharmacie de base comprenant un pro-
duit contre les piqûres de moustique. Nous vous 
déconseillons de boire l’eau du robinet. 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.

! Climat subtropical, mer d’un bleu profond, plages blanches et pal-
miers gracieux

! Culture: Saint-Domingue, plus ancienne ville du Nouveau Monde
! Perles naturelles: le Pico Duarte, Saona, Samaná, le Rio Yaque del 

Norte, le parc national Los Haitises...
! La verdoyante Bahía Maimón est l’endroit indiqué pour prendre 

part à des excursions actives
! Sports aquatiques et détente dans un décor et un climat tropicaux
! La destination golf par excellence dans les Caraïbes
! Haute en couleur et dansante comme les locaux: apprenez à danser 

le véritable merengue

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

JOURS DE VOL PUNTA CANA
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

JOURS DE VOL ST. DOMINGO
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 26° 9
mai 30° 26° 7
juin 31° 26° 7
juil 31° 26° 8
août 31° 27° 8
sept 31° 27° 6
oct 30° 28° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Saint Domingue

SANTIAGO

Puerto Plata

Rio San Juan

Los Haitises

Sosua

La Romana

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná
Cayo Levantado

Punta Cana

Bahia Maimon

Uvero Alto
BavaroRÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Los Hai t i ses
 Parc  nat iona l

Cord i l l e ra
Centra l

Playa Dorada

San Pedro

Cabarete

100 km
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

BAHÍA SANTANA-SAN PEDRO

Bahia Principe Grand La Romana *****
code 09428

BAVARO

Bahia Principe Fantasia Punta Cana *****  
code 09426

Bahia Principe Grand Turquesa ***** 
code 09427

TRS Turquesa Hotel by Palladium ***** 
code 09430

BAYAHIBE

Whala! Bayahibe **** code 09447

Viva Wyndham Dominicus Beach **** 
code 09414

LIEUX DE VACANCES

BAVARO
Grâce à ses hôtels souvent flambant neufs, 
Bavaro tire sa renommée de sa vaste offre 
hôtelière où vous obtiendrez toujours une 
infrastructure moderne, d’innombrables facili-
tés et une excellente formule All Inclusive. De 
plus il y a des plages de sable blanc dotées de 
palmiers et vous avez le loisir de pratiquer 
des tas de sports différents comme la 
planche à voile, la voile... Ces activités sont 
généralement incluses dans la formule All 
Inclusive. Dans les centres commerciaux de 
Palma Real Shopping et de Plaza San Juan, 
vous dénicherez de beaux souvenirs. 
Aéroport de Punta Cana - Bavaro: ± 20 km

BAYAHIBE
Sur la côte sud, vous trouverez le charmant 
village de pêcheurs de Bayahibe et la ville 
animée de La Romana. La Romana vaut vrai-
ment le détour pour ceux qui souhaitent goû-
ter à la vie dominicaine typique des villes. De 
même, Bayahibe vous séduira à coup sûr avec 
ses superbes plages de sable fin, sa nature 
débordante et son ambiance caribéenne cha-
leureuse. Vous y profiterez en outre d’un large 
éventail de sports et de loisirs dont la plon-
gée, le golf et les sports nautiques. Bayahibe 
et La Romana constituent d’excellents points 
de départ pour les excursions comme l’île 
paradisiaque de Saona, le village d’artistes 
‘Altos de Chavón’ et l’île Catalina. 
Aéroport de Punta Cana - Bayahibe: ± 70 km / Aéroport de 
Santo Domingo - Bayahibe: ± 100 km

UVERO ALTO
Situé au calme dans le nord-est de la Répu-
blique dominicaine, Uvero Alto s’ouvre sur 
une splendide plage de sable doré plantée de 
plusieurs complexes hôteliers de luxe. Cette 
nouvelle zone touristique propose de mul-
tiples sports nautiques dans un superbe 
cadre verdoyant. 
Aéroport Punta Cana - Uvero Alto: ± 50 km

BAHÍA SANTANA / SAN PEDRO
Bahía Santana, entre La Romana et San 
Pedro de Macoris, est une destination paisible 
au milieu d’une superbe nature verdoyante. 
Aéroport Punta Cana - Bahía Santana: ± 1,5 heures

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente 
volontiers l’offre complète d’excursions.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Voir introduction générale République 
dominicaine p. 63.

! Des plages d’un blanc nacré, une mer turquoise et des milliers de 
cocotiers

! Un large éventail d’hôtels: des charmantes pensions de famille aux 
complexes exclusifs 

! Un récif corallien s’étendant sur plus de 30 km

! Une multitude de sports nautiques et des terrains de golf branchés

PUNTA CANA & BAYAHIBE

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 26° 9
mai 30° 26° 7
juin 31° 26° 7
juil 31° 26° 8
août 31° 27° 8
sept 31° 27° 6
oct 30° 28° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Saint Domingue

Los Haitises

La RomanaSan Pedro

Bahía Santana
Bayahíbe

Samaná
Cayo Levantado

Punta Cana

Uvero Alto
BavaroQUE DOMINICAINE

Mer des Caraïbes

Los Hai t i ses
 Parc  nat iona l

100 km

• service numérique 24h/24 7j/7
• De façon générale, tous les 
hôtels dans les régions de 
Punta Cana, de Bayahibe et 
de Bahía Santana sont desser-

vis au départ de l'aéroport de Punta Cana. 
Tous les hôtels de la région de Samaná sont 
desservis au départ de l'aéroport de Saint-
Domingue. 
• Tous les hôtels de la région de Bayahibe et 
de Bahía Santana peuvent toutefois être com-
binés facultativement avec un vol aller et/ou 
retour via l'aéroport de Saint-Domingue (SDQ). 
Pour ce faire, contactez votre agent de 
voyages. 
• Tous les hôtels de Bahía Maimón sont des-
servis au départ de l'aéroport de Saint-
Domingue (SDQ).

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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TUI SENSATORI RESORT PUNTA CANA ★★★★★

Uvero Alto

 !  Paradis  pour  les  fins  gourmets
 !  Chambres  design  et  bar  branché
 !  Grands  chefs  et  sommeliers
 !  Zone  Adults  Only  et  zone  familles
 !  Une  situation  au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir, chaussons), carrelage, 
climatisation individuelle, divan-lit, 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (gratuit), TV à écran plat, station 
d’accueil iPod, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et à thé, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite de luxe (2 pers., âge mini-

mal: 18 ans, dans la partie ‘Adults 
Only’ non-séparée, avec piscine et 
bar séparés) (type 22)

• Suite de luxe ‘Premium’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec ‘Ser-
vice Premium’ (type 20)

• ‘Service Premium’ valable en type 
20: check-in privé, champagne et 
corbeille de fruits à l’arrivée, 
concierge privé (choix d’oreillers et 
aromathérapie) et service de 
majordome à la piscine Premium 
et à la plage Premium

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner: 
‘food display’

• Dîner aux restaurants à la carte
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (10-1h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis (en journée), 

équipement de tennis, terrain 
omnisports, beach-volley, foot, 
shuffle-board, échiquier géant, 
ping-pong

• Fitness, yoga, stretching, aqua-
aérobic, bain à remous, sauna

• Kayak, boogie-board, initiation à 
la plongée en piscine

• Cours d’espagnol et de cuisine
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (3-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec massages et soins, 
plongée, plongée libre, pêche en 
haute mer (excursion)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et 

fleurs dans la chambre à l’arrivée, 
décoration romantique de la 
chambre, massage (1er massage 
payant, 2e massage gratuit), 
réduction de 15% au centre Spa 
(sur présentation du certificat de 
mariage ou de l’invitation de mari-
age avec photo lors du check-in, 
valable pour séjours à p.d. 10 nui-
tées et jusqu’à 60 jours après le 
mariage. En cas d’anniversaire de 
mariage: valable dans les 30 jours 
avant et 30 jours après la date de 
l’anniversaire)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Théâtre
• Magasins
• Salon de beauté
• Gratuit: poussettes, chauffe-bibe-

ron, stérilisateur de biberons, bain 
pour bébés...

• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déj’ et 

dîner: ‘food display’)
• Restaurant à la plage (déjeuner: 

‘food display’)
• Restaurants à la carte: ‘Far East 

Fusion’, sicilien, hamburgers artisa-
nals, restaurant international à 
thème ‘Interstellar’, cuisine inter-
nationale ‘cuisine d’auteur’ (Adults 
Only à p.d. 18 ans)

• Pantalon pour les hommes exigé 
pour le dîner

• Cafétéria
• Lobby-bar, 3 bars swim-up (dont 

1 Adults Only), bar du théatre, 
piano-bar (Adults Only à p.d. 22h), 
bar

Le TUI SENSATORI Resort Punta 
Cana est tendance, branché et sen-
sationnel! En plus, il a tellement 
d’atouts qu’il est en mesure de 
contenter tout un chacun! Que vous 
aspiriez à des vacances en famille 
dans une destination tropicale, que 
vous préfériez prendre du bon 
temps en couple en toute tranquil-
lité, ou que vous souhaitiez simple-
ment vous relaxer sur la plage ou au 
bord de la piscine, ici, toutes ces 
options sont possibles! Vos papilles 
gustatives seront aussi au paradis, 
car la formule Gourmet Inclusive 
vous fera vivre une aventure culi-
naire particulière! Le TUI SENSA-
TORI Resort Punta Cana forme un 
seul complexe avec l’hôtel Nickelo-
deon Punta Cana. Certaines des 
facilités, telles que la piscine, la 
plage, les activités sportives, le 
Gourmet Village et le restaurant 
Lighthouse, sont donc communes. 
Le théâtre et la SENSATORI Play 
House sont exclusivement réservés 
aux clients du TUI SENSATORI 
Resort Punta Cana. Aucune activité 
Nickelodeon n’est organisée aux 
endroits où les facilités sont parta-
gées.

Suite de luxe

Code 09439: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

VACANCES 
TOUT EN STYLE
! LUXE MODERNE
! GASTRONOMIE
! MOMENTS ZEN OU 

ACTIFS 
! ANIMATIONS MODERNES

'TUI SENSATORI incarne la 
classe, le luxe et l’exclusivité. 
Laissez-vous surprendre du 
réveil en toute quiétude au 
repas du soir dans un excellent 
restaurant.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

NOW ONYX PUNTA CANA ★★★★★

Uvero Alto

 !  Pour  les  couples  et  les  familles
 !  Décor  branché
 !  Grande  variété  de  restaurants
 !  Directement  à  la  plage

• Suite junior swim-up ‘Preferred 
Club’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec accès direct à la piscine 
(type 24)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue partielle sur mer 
(type 25)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2 pers., âge minimal: 18 ans) au 
rez-de-chaussée, avec pataugeoire 
privée (type 26)

• Une pers. en suite junior avec 
vue sur jardin (type 29)

• ‘Preferred Club’ (valable en types 
23, 24, 25 et 26): check-in/-out 
personalisés avec service de 
concierge, 2 lounges privés avec 
chaque jour petit-déj’ continental, 
hors d’oeuvres en après-midi, des-
serts et liqueurs, petit-déj’ et 
déjeuner au restaurant ‘Preferred 
Club’, 3 bars ‘Preferred Club’, 
2 piscines privées, offre plus éten-
due au minibar et au service en 
chambre, choix d’oreillers, chaque 
jour journal gratuit dans la 
chambre (sur demande)...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 822 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimité) 
• ‘Dine Around’ possible dans les 
Dreams & Now Resorts (à réserver 
sur place, transfert vers les hôtels 
pas inclus) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits et bière) • 24h/24 service 
en chambre et de concierge • Accès 
à l’hôtel Breathless Punta Cana 
pour les hôtes à p.d 18 ans 
• 2 terrains de tennis, beach-volley, 
billard • Fitness, aérobic, aqua-
aérobic • Plongée avec tuba, voile, 
kayak • Initiation de plongée dans la 
piscine • Cours de danse et 
d’espagnol • Animation en journée 
et soirée (dont musique live, spec-
tacles et fêtes) • Miniclub ‘Explo-
rer’s Club’ (3-12 ans), club d’ados 
‘Core Zone’ (13-17 ans)

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, centre 

Spa (au Breathless Punta Cana, 
accès à p.d. 18 ans) avec hydro-
thérapie, chambre de vapeur, 
sauna, bain à remous, piscine, 
massages et soins, plongée, pêche 
en haute mer

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), coin-
salon, climatisation individuelle, ven-
tilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble (écran plat), minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec bain à remous
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur 
jardin (type 20)

• Suite junior swim-up (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez-
de-chaussée, avec accès direct à la 
piscine (type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec vue par-
tielle sur mer (type 22)

• Suite junior ‘Preferred Club’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur piscine 
(type 23)

FACILITÉS
• Salon de beauté
• Discothèque
• Théâtre en plein air
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal en plein air 

(repas sous forme de buffet, cuisi-
nes locale et internationale)

• Restaurants à la carte: steak-
house, français, asiatique (teppan-
yaki à p.d. 12 ans) et italien

• Restaurant à la carte exclusif pour 
le ‘Preferred Club’ (petit-déj’ et 
déjeuner)

• Snack-bar (burgers)
• Salon de glaces
• Café
• 10 bars (dont 3 exclusifs pour le 

‘Preferred Club’)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce ‘infinity’, pis-

cine d’eau de mer, 2 piscines 
exclusifs pour le ‘Preferred Club’ 
(dont 1 piscine ‘Adults Only’), 
2 bains à remous, piscine pour 
enfants

Le Now Onyx Punta Cana jouit d’une 
situation idyllique au nord de Punta 
Cana. Les suites juniors luxueuses 
sont de véritables perles architectu-
rales au design moderne et offrent 
un service en chambre 24h/24 ainsi 
qu’un bain à remous privé en plein 
air. Optez pour une suite junior 
swim-up et plongez dans la piscine 
depuis la terrasse. Par ailleurs, vous 
profi tez du concept All Inclusive 
‘Unlimited-Luxury®’: une dizaine de 
restaurants, des boissons internatio-
nales, du divertissement de premier 
choix et un concierge disponible à 
tout moment... En outre, les clients 
de 18 ans et plus bénéfi cient d’un 
accès aux restaurants, au casino, au 
Spa, au fi tness et à la boîte de nuit 
de l’hôtel voisin Breathless Punta 
Cana.

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

d’Uvero Alto
• A ± 42 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior avec vue sur le jardin

• Repas 7.6
• Chambres 8.4

8.4 • Service 8.2
• Situation 7.6

Code 09434: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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ROYALTON CHIC PUNTA CANA RESORT & SPA ★★★★★

Uvero Alto

 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Chambres  tendance  avec  literie  Dream  Bed®

 !  Nombreux  restaurants  à  la  carte
 !  Majordomes  au  ‘Diamond  Club’
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(payant), service de concierge 
(24h/24), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), chaîne stéréo blue-
tooth, prise USB, minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2 pers.) 

(type 20)
• Suite junior de luxe (2-4 pers.) 

avec salon intégré (type 21)
• Suite junior de luxe ‘Diamond 

Club’ (2-4 pers.) avec salon inté-
gré et vue sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
(type 29)

• ‘Diamond Club’ (valable en type 
24): accès au lounge ‘Diamond 
Club’ avec snacks, hors d’oeuvres 
et desserts, service de majordome, 
boissons dans la chambre, partie 
privée à la plage, accès à la piscine 
privée, check-in/-out personalisés, 
menu de service en chambre plus 
étendu, choix d’oreillers gratuit, 
réduction aux centre Spa et salon 
de beauté, réservations prioritaires 
aux restaurants à la carte...

• 320 chambres

 ALL IN 

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

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités)

• Séléction de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24, sauf au Detox 
Oxygen bar)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné)

• Service en chambre (24h/24)
• Tennis
• Fitness
• Plongée avec tuba, kayak et cours 

d’initiation de planch à voile
• Animation en journée et soirée 

(dont fêtes à la piscine et à la 
plage)

• DJ

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

exclusive pour les hôtes ‘Diamond 
Club’

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, massages et soins, sports 
nautiques, cabanes privées à la 
piscine avec bar, serviettes, 2 tran-
sats, garçon privé, TV-satellite, cof-
fre-fort et table avec 2 chaises

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti, 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

direct aller et retour compris)

FACILITÉS
• Casino
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale)

• Restaurants à la carte: steak-
house, Moyen-Orient, italien et 
japonais/sushi

• Restaurant avec menu à 7 plats et 
chef privé (payant)

• Tenue correcte requise aux restau-
rants

• Sports Bar & Lounge
• Pâtisserie, cafétéria
• Snack-bar à la piscine
• Detox Oxygen bar (payant)
• Divers bars, dont 1 exclusif pour le 

‘Diamond Club’

Vivez des vacances luxueuses dans 
un cadre dynamique. Cet hôtel 
représente tout ce qui est branché 
et en vogue: un intérieur frais et 
moderne, des chambres luxueuses 
dotées de gadgets technologiques 
modernes, des cocktails succulents, 
un bar Detox Oxygen pour faire le 
plein d’énergie, des DJ, des fêtes sur 
la plage et à la piscine... Il est donc 
idéal pour les célibataires, les 
couples et les amis aspirant à un 
séjour agréable avec allure à la 
magnifi que plage d’Uvero Alto.

Chambre de luxe

Code 09431: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR T WO

ALL INDUR ABLEADULTS
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RÉSERVE Z VITE
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CORAL HOUSE BY CANABAY HOTELS ★★★★

Bavaro

 !  Suites  modernes
 !  Beach-club  et  piscine  à  la  plage
 !  Livraison  gratuite  des  courses
 !  A  côté  d’un  parcours  de  golf  18  trous

HÉBERGEMENT
Chaque suite est équipée de salle de 
bains (douche), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), cuisine ouverte (mixeur, 
four, micro-ondes, grille-pain et lave-
linge), frigo, percolateur, coffre-fort 
(gratuit) et vue sur piscine et sur le 
terrain de golf
• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 

3 ad.+ 1 enf.) au 1er étage, avec 
balcon: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 20)

• Suite (2-5 pers. / 2 ad.+ 3 enf. / 
5 ad.+ 1 enf.) au 1er étage, avec 
balcon: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec coin-repas et 2 salles 
de bains (2x douche) (type 21)

• Private garden suite (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) au rez-
de-chaussée, avec terrasse avec 
jardin privé et accès direct à la pis-
cine: 1 chambre à coucher, 1 salon 
avec coin-repas (type 22)

• Private garden suite (2-5 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 5 ad.+ 1 enf.) au rez-
de-chaussée, avec terrasse avec 
jardin privé et accès direct à la pis-
cine: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 23)

• Rooftop suite (2-3 pers.) au plus 
haut étage, avec terrasse avec bain 
à remous: 1 chambre à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 24)

• Rooftop suite (2-5 pers.) au plus 
haut étage, avec terrasse avec bain 
à remous: 2 chambres à coucher, 
1 salon avec coin-repas (type 27)

• Une pers. dans une suite au 1er 
étage, avec balcon: 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec coin-repas 
(type 29)

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

• 171 suites

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 piscine ‘infinity’ au beach-club), 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (24h/24), accès au 

beach-club
• Payant: 2 terrains de tennis avec 

éclairage (à 1 km, navette gra-
tuite), centre Spa avec massages 
et soins (au Hard Rock Hotel & 
Casino, réduction de 20% sur les 
soins), terrain de golf de 18 trous 
à côté de l’hôtel (réduction de 
20% aux green fees)

SITUATION
• A 1,5 km de la plage
• Navette gratuite vers le beach-club 

(à 1,5 km, tous les 15 min.)
• A ± 26 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h)
• Livraison gratuite des courses
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant international/fusion (à 

la carte, petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner) et lounge-bar

• Beach-club/restaurant internatio-
nal (petit-déj’ et déjeuner) et bar

Au Coral House by Canabay Hotels, 
vous combinez à merveille l’intimité 
et la liberté de votre suite avec tous 
les services d’un hôtel. Vous prépa-
rerez volontiers vos repas dans votre 
cuisine grâce à la livraison gratuite 
de vos courses. Dans le beach club 
branché, vous pourrez également 
prendre un verre et un snack. A côté 
de l’hôtel, vous trouverez le parcours 
de golf de 18 trous du Hard Rock 
Golf Club.

Code 09441: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFILONG
SÉJOURVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
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LE CENTRE DE VACANCES LE PLUS COMPLET DE PUNTA CANA

RIU PUNTA CANA RESORT

Riu Palace Bavaro 
Hôtel de premier choix au design contemporain, il 
s’adresse aux vacanciers très exigeants. Riu Palace Punta Cana

Superbe hôtel-palace de luxe, pour des 
vacances romantiques pleines de classe.

Riu Bambu
Hôtel adapté aux enfants 
avec une animation extrê-
mement qualitative pour 
petits et grands!

Riu Palace Macao
Le plus petit hôtel-palace offrant un excel-
lent service. Idéal pour des vacances placées 
sous le signe du repos et de la détente.

Riu Naiboa
Hôtel RIU aux prix attractifs. Il s’adresse à un 
public jeune et dynamique.

Le RIU Punta Cana Resort se situe directement à la plage d’Arena Gorda, l’une des plus belles plages de la République do-
minicaine. Bref, il est idéal pour les amateurs de plages, les fans de bains de soleil et les inconditionnels de sports nautiques. 
Indépendamment de l’hôtel où vous séjournez, vous trouverez un certain nombre de facilités du RIU Punta Cana Resort dont 
tout le monde peut profi ter, notamment le casino, la discothèque et les courts de tennis. La rue des Caraïbes est également 
accessible à tous. Dans cette ruelle ultra colorée, vous avez le loisir de faire des achats tant que vous voulez dans les boutiques 
de souvenirs. On trouve en outre un espace fi tness, un salon de coiffure, une pharmacie, une bijouterie et un spa.  

RIU PALACE BAVARO 

RIU NAIBOA

RIU PALACE MACAORIU BAMBU

RIU PALACE PUNTA CANA
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE BAVARO ★★★★★

Bavaro

 !  Chambres  modernes,  tout  confort  &  luxe
 !  Villas  ‘Adults  Only’
 !  Large  choix  de  restaurants
 !  Service  RIU  de  haut  niveau
 !  Directement  à  la  belle  plage  d’Arena  Gorda

2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir et vue latérale sur mer 
(type 27) • Suite (2 ad., âge mini-
mal: 18 ans) dans les villas, avec 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), peignoir 
et bain à remous sur le balcon ou la 
terrasse (type 26) • Chambres 
communicantes (4-6 pers. / 4 ad.+ 
4 enf.) au bâtiment principal, avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) et 
vue sur jardin, sans suppl. (type 24) 
• Suite junior pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) et vue sur jardin, sans 
suppl. et sur demande (type 22) 
• Une pers. en suite junior côté 
extérieur du bâtiment principal, avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) et 
vue sur jardin (type 29) • Lit d’en-
fant (0-2 ans) gratuit (pas en cas 
d’occupation max. en types 23, 27, 
26, 24 et 22) • 610 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
avec plats froids et chauds, show-
cooking • Dîner: buffets et show-
cooking,  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif au restaurant ita-
lien (à la carte, entrée sous forme 
de buffet) • Dîner à la carte: japo-

nais, fusion, restaurant ‘Kulinarium’ 
et au steak-house • Snacks 
(24h/24) • Pour le déjeuner et les 
snacks, choix parmi tous les hôtels 
du RIU Resort (sauf au Riu Palace 
Macao) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24) 
• Boissons servies à la piscine 
• Boissons dans tous les bars du 
RIU Resort (sauf au Riu Palace 
Macao et à la discothèque) • Réap-
provisionnement du minibar et du 
distributeur d’alcool dans la cham-
bre • Service en chambre (24h/24)
• 4 terrains de tennis au RIU Resort 
• Fitness, gym, bain de vapeur 
• Planche à voile (brevet exigé), 
kayak, équipement de plongée libre, 
1 initiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour adul-
tes et enfants (4-12 ans) ( 7x/ sem.) 
• Miniclub (4-12 ans) • Musique 
live, spectacles ou programme RIU 
en soirée ( 7x/ sem.) • Fêtes théma-
tiques ‘RIU Pool Party’ pour adultes 
(plusieurs fois par semaine) 
• Entrée à la discothèque (sauf soi-
rées spéciales, boissons payantes)

parasols gratuits à la piscine, trans-
ats gratuits à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: centre Spa avec soins 
et massages

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux), service de 
couverture, climatisation centrale, 
ventilateur de plafond, salon intégré 
avec divan, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), distri-
buteur d’alcool, percolateur, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse 
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) côté extérieur du bâtiment 
principal, avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et vue sur jardin (type 20) 
• Suite junior supérieure (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) côté intérieur du bâti-
ment principal, avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et vue sur jardin 
(type 21) • Suite junior (2 ad., âge 
minimal: 18 ans) dans les villas, avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), pei-
gnoir et vue sur jardin ou sur piscine 
(type 23) • Suite junior (2 ad., âge 
minimal: 18 ans) dans les villas, avec 

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté 
• Magasins • Service en chambre 
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier • Dans la rue cara-
ibe: pharmacie, bijouterie, photo-
graphe, discothèque et petits 
magasins • Au RIU Resort: espace 
en plein air pour fêtes thématiques 
‘RIU Pool Party’ (à p.d. 18 ans, plu-
sieurs fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse • Restaurant fusion 
• Restaurant japonais • Restaurant 
à la carte italien (entrées sous forme 
de buffet) • Restaurant ‘Kulinarium’ 
• Restaurant à la piscine/steak-
house • Tenue correcte requise pour 
le dîner • Lobby-bar avec pâtisserie 
et glaces, bar, bar-salon avec ter-
rasse, sports-bar, 3 bars-piscine 
(dont 2 exclusifs pour les villas 
Adults Only), bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 
1 avec bain à remous et bar swim-
up), piscine pour enfants, terrasse, 
jardin • Exclusif pour les villas Adults 
Only: 2 piscines d’eau douce (dont 
1 avec bain à remous et bar swim-
up) • Entrée gratuite au parc aqua-
tique avec 6 toboggans et piscine 
pour enfants avec toboggans (à p.d. 
120 cm) au resort RIU • Transats et 

Avec sa splendide situation face à la 
plage d’Arena Gorda, ce RIU 
moderne à Punta Cana, va jusqu’au 
bout pour vous impressionner. Vous 
y profi tez du fameux service RIU, du 
confort d’un hôtel ‘style palais’ et, 
évidemment, du soleil et des plages 
caraïbes. C’est l’adresse idéale pour 
se rasséréner... aux piscines entou-
rées de jardins luxuriants et de pal-
miers donnant beaucoup d’ombre, à 
la plage belle et féerique, dans votre 
chambre... Veuillez trouver un petit 
aperçu du RIU Punta Cana Resort à 
la page 69.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 
Gorda • Dans le RIU Resort avec les 
hôtels Riu Palace Macao, Riu Palace 
Punta Cana, Riu Naiboa et Riu 
Bambu • A 40 km d’Higüey • A 
± 25 km de l’aéroport (transfert aller 
et retour compris)

Suite junior dans les villas

• Repas 8.4
• Chambres 8.1

8.6 • Service 9.1
• Situation 9

Code 09473: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE PUNTA CANA ★★★★★

Bavaro

 !  Complètement  rénové  pendant  l’été  2018
 !  Présence  moderne  et  élégante
 !  Suites  spacieuses  avec  bain  hydromassant
 !  Eventail  de  possibilités  culinaires
 !  Directement  à  la  belle  plage  d’Arena  Gorda

• Suite junior pour personnes à 
mobilité réduite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm), 
sans suppl. et sur demande 
(type 24) • Une pers. en suite 
junior avec divan(lit) et 2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm) ou 1 lit king-
size (200 sur 200 cm) et salon inté-
gré (type 29) • Une pers. en suite 
junior côté mer orientée vers l’inté-
rieur du complexe en forme de U 
(courtyard) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré et vue sur la cour avec fon-
taines (type 28) • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-
pation max.) • 676 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
avec plats froids et chauds, show-
cooking, grill • Dîner: buffets et 
show-cooking,  3x/ sem. buffet à 
thème • Dîner à la carte alternatif 
aux restaurants italien (entrée sous 
forme de buffet), espagnol (entrée 
sous forme de buffet), japonais, 
fusion et steak-house • Snacks 
(24h/24) • Pour le déjeuner et les 
snacks, choix parmi tous les hôtels 
du RIU Resort (sauf au Riu Palace 
Bavaro au Riu Palace Macao) 

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Boissons ser-
vies à la piscine • Boissons dans 
tous les bars du RIU Resort (sauf à 
la discothèque, au Riu Palace 
Bavaro et au Riu Palace Macao) 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre • Service en chambre 
(24h/24)
• 4 terrains de tennis au RIU resort 
• Cours collectifs RiuFit ( 7x/ sem.) 
• A p.d. 18 ans: fitness, sauna et 
bain à remous • Planche à voile 
(brevet exigé), kayak, équipement 
de plongée libre, 1 initiation à la 
plongée en piscine • Animation en 
journée pour adultes et enfants 
(4-7 ans et 8-12 ans) ( 7x/ sem.) 
• Miniclub (4-12 ans) ( 7x/ sem.) 
• Musique live, programme RIU en 
soirée ou spectacles ( 7x/ sem.) 
• Fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ pour adultes (plusieurs fois 
par semaine) • Entrée à la discothè-
que (sauf soirées spéciales, bois-
sons payantes)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), service de couverture, climati-
sation centrale, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), distri-
buteur d’alcool, percolateur, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse 
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) en 
salon intégré (type 20) • Suite 
junior côté mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) orientée vers 
l’intérieur du complexe en forme de 
U (courtyard) avec divan(lit) et 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré et vue sur la cour avec fon-
taines (type 21) • Suite (2 pers.) 
avec divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré, bain hydro-
massant, peignoir et dressing 
(type 22) • Chambres communi-
cantes (4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 
6 ad.+ 1 enf. / 6 ad.+ 2 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf.) avec divan(lit) 
et 2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), sans 
suppl. et sur demande (type 23) 

• Au RIU Resort: espace en plein air 
pour fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ (à p.d. 18 ans, plusieurs fois 
par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • Restaurant fusion • Res-
taurant japonais • Restaurant italien 
• Restaurant espagnol • Restaurant/
steak-house à la piscine • Tenue cor-
recte requise pour le dîner • Pâtis-
serie avec gâteaux et glaces 
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 
sports-bar, bar-piscine avec bar 
swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 
pour enfants avec toboggans, ter-
rasse • Entrée gratuite au parc 
aquatique avec 6 toboggans et pis-
cine pour enfants avec toboggans (à 
p.d. 120 cm) au RIU resort • Trans-
ats et parasols gratuits à la piscine, 
transats gratuits à la plage • Service 
de serviettes gratuit • Gratuit: voir 
All In • Payant: centre Spa avec 
soins et massages

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

Le Riu Palace Punta Cana a été 
rénové complètement pendant l’été 
de 2018 pour devenir un hôtel RIU 
Palace moderne. Il vous propose 
plusieurs nouveautés, comme un 
restaurant espagnol, des chambres 
avec douche et des cours collectifs 
RiuFit motivants chaque jour. Vous 
trouverez un plan du RIU Punta 
Cana Resort à la page 69.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 
Gorda • Dans le RIU Resort avec les 
hôtels Riu Palace Macao, Riu Palace 
Bavaro, Riu Naiboa et Riu Bambu 
• A 40 km d’Higüey • A ± 25 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté 
• Magasins • Service en chambre 
(24h/24) • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier • Dans la rue cara-
ibe: pharmacie, bijouterie, photo-
graphe, discothèque et petits 
magasins 

Suite junior

• Repas 8.4
• Chambres 9.2

9.1 • Service 9
• Situation 9.1

Code 09495: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU NAIBOA ★★★★

Bavaro

 !  All  Inclusive  à  un  prix  compétitif
 !  Pour  un  public  jeune  et  dynamique
 !  Bonne  animation  bien  variée
 !  Près  du  parc  aquatique
 !  Proche  de  la  rue  caraïbe  avec  disco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite, minibar (gratuit), 
distributeur d’alcool, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits séparés (120 sur 200 cm) ou 
1 lit (180 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande (type 20)

• Suite (2 pers.) avec divan, 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et salon 
intégré (type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (120 sur 
200 cm) ou 1 lit (180 sur 200 cm), 
lit suppl. sur demande (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(120 sur 200 cm) ou 1 lit (180 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande 
(type 25)

• Une pers. en chambre promo 
avec 2 lits séparés (120 sur 
200 cm) ou 1 lit (180 sur 200 cm) 
(type 28)

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

• 362 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets froids 
et chauds, show-cooking, snacks, 
pizzas, pâtes, fruits frais, salades 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif (alternant): res-
taurant à la carte italien ou steak-
house • Snacks (24h/24) • Sélec-
tion de boissons alcoolisées et 
non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre
• 4 terrains de tennis (au RIU 
resort), volley • Fitness (au Riu 
Palace Bavaro), gym • Planche à 
voile (brevet exigé), kayak, canot à 
pédales, équipement de plongée 
libre • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-12 ans) 
( 7x/ sem.) • Miniclub • Musique live, 
spectacles ou animation RIU en soi-
rée ( 7x/ sem.) • Fêtes thématiques 
‘RIU Pool Party’ pour adultes (plu-
sieurs fois par semaine) • Entrée à 
la discothèque (sauf soirées spécia-
les, boissons payantes)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant-snack/italien/steak-

house
• Restaurant-snack
• Tenue correcte requise au dîner
• Bar-salon, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse, jardin
• Entrée gratuite au parc aquatique 

avec 6 toboggans (à p.d. 120 cm) 
et piscine pour enfants avec tobo-
ggans au RIU resort

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: au Riu Palace Bavaro: cen-

tre Spa avec bain de vapeur, mas-
sages et soins

HONEYMOON
• Fruits et rhum

SITUATION
• A 400 m de la plage
• Au RIU Resort avec les hôtels Riu 

Palace Punta Cana, Riu Palace 
Macao, Riu Palace Bavaro et Riu 
Bambu

• A 150 m de la rue caraïbe
• A 40 km d’Higüey
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Dans la rue caraïbe: pharmacie, 

bijouterie, photographe, discothè-
que et magasins

• Au Riu Palace Bavaro: salons de 
coiffure et de beauté

• Au RIU Resort: espace en plein air 
pour fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ (à p.d. 18 ans, plusieurs fois 
par semaine)

Adoré par un public jeune et dyna-
mique, ce complexe tropical se situe 
non loin de la rue caraïbe où la dis-
cothèque ‘Pacha’ vous séduira 
jusqu’au petit matin. Rien de tel que 
de s’éclater! Et si, après une sortie 
en soirée, vous êtes encore en 
forme, l’équipe d’animation fera tout 
pour que la fête continue. Cet hôtel 
possède une jolie piscine qui invite à 
un plongeon rafraîchissant dans 
l’eau bienfaisante ou à s’adonner au 
farniente. Un peu plus loin, à 
quelque 5 minutes de marche, 
s’étend la plage de sable blanc nacré 
de Punta Cana. Elle est d’une blan-
cheur séduisante, douce au toucher, 
délicieusement ensoleillée… Vous 
trouverez un plan du RIU Punta 
Cana Resort à la page 69.

Chambre standard

• Repas 7
• Chambres 7.3

7.6 • Service 7.7
• Situation 7.4

Code 09474: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE MACAO ★★★★★

Bavaro

 !  Pour  les  couples  à  p.d.  18  ans
 !  Hôtel  ‘colonial’  et  moderne
 !  Ni  trop  grand,  ni  trop  petit
 !  Une  savoureuse  cuisine  jour  après  jour
 !  Directement  à  la  belle  plage  d’Arena  Gorda

suppl. sur demande, bain hydromas-
sant, douche, 2e TV, salon et bain à 
remous sur le 2e balcon ou la 2e 
terrasse (type 22) • Une pers. en 
chambre double côté jardin, avec 
douche, 1 lit king-size (180 sur 
200 cm) ou 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande mais 
pas possible dans les chambres avec 
lit king-size (type 29) • Une pers. 
en chambre double avec vue sur la 
cour, douche, 1 lit king-size (180 sur 
200 cm) ou 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande mais 
pas possible dans les chambres avec 
lit king-size (type 28) • Une pers. 
en suite (la plupart des chambres 
n?offrent pas de vue sur la mer à 
cause de la végétation) côté mer, 
avec divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande, 
bain hydromassant, douche, 2e TV 
et salon (type 27) • Suite junior 
pour personnes à mobilité réduite 
(2-3 pers.) avec vue sur la cour, 
douche et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), sur demande (type 20) 
• Verre de vin mousseux à l’arrivée, 
service de concierge • 364 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
froids et chauds, show-cooking 
• Dîner: buffets et show-cooking, 

 3x/ sem. buffet à thème • Dîner 
alternatif: steak-house, restaurant 
fusion, restaurant japonais, restau-
rant italien (entrée et dessert sous 
forme de buffet) • Snacks (24h/24) 
• Pour le déjeuner et les snacks, 
accès à tous les hôtels du RIU 
Resort (sauf aux Riu Palace Punta 
Cana et Riu Palace Bavaro) • Sélec-
tion de boissons premium alcooli-
sées et non-alcoolisées locales et 
internationales (24h/24) • Service 
de boissons à la piscine • Boissons 
dans tous les bars du RIU Resort 
(sauf au Riu Palace Punta Cana, au 
Riu Palace Bavaro et à la disco-
thèque) • Réapprovisionnement du 
minibar et du distributeur d’alcool 
dans la chambre • Service en 
chambre (24h/24)
• 4 terrains de tennis au RIU 
Resort, volley, gym • Bain de vapeur 
et fitness (au Riu Palace Bavaro) 
• Planche à voile (brevet exigé), 
kayak, canot à pédales et équipe-
ment de plongée libre • 1 initiation 
à la plongée en piscine • Animation 
en journée ( 7x/ sem.) • Musique live, 
spectacles ou programme RIU en 
soirée ( 7x/ sem.) • Fêtes théma-
tiques ‘RIU Pool Party’ pour adultes 
(plusieurs fois par semaine) 
• Entrée à la discothèque (sauf soi-
rées spéciales, boissons payantes) 
• Entrée et boissons à l’amphi-
théâtre

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), service de couverture, clima-
tisation centrale, ventilateur de pla-
fond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), distri-
buteur d’alcool, percolateur, coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse 
• Chambre standard (2-3 pers.) 
côté jardin, avec douche, 1 lit king-
size (180 sur 200 cm) ou 2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande mais pas possible dans les 
chambres avec lit king-size (type 21) 
• Chambre avec vue sur la cour 
(2-3 pers.) avec douche, 1 lit king-
size (180 sur 200 cm) ou 2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm), lit suppl. sur 
demande mais pas possible dans les 
chambres avec lit king-size (type 26) 
• Suite côté mer (2 pers., la plupart 
des chambres n?offrent pas de vue 
sur la mer à cause de la végétation) 
avec divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), lit suppl. sur demande, 
bain hydromassant, douche, 2e TV 
et salon (type 24) • Suite côté mer 
(2 pers., la plupart des chambres 
n?offrent pas de vue sur la mer à 
cause de la végétation) avec divan, 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), lit 

bijouterie, photographe, discothèque 
et petits magasins • Au Riu Palace 
Bavaro: salons de coiffure et de 
beauté • Au RIU Resort: espace en 
plein air pour fêtes thématiques ‘RIU 
Pool Party’ (à p.d. 18 ans, plusieurs 
fois par semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse (repas sous forme de 
buffet) • Restaurant/steak-house à 
la piscine • Restaurant italien • Res-
taurant japonais • Restaurant fusion 
• Dîner romantique à la plage, carte 
spéciale de vins • Tenue correcte 
requise pour le dîner • Lobby-bar 
avec terrasse, bar-salon avec ter-
rasse, bar-piscine avec bar swim-up, 
bar avec pâtisserie et glaces

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 
1 avec bar swim-up), terrasse 
• Entrée gratuite au parc aquatique 
avec 6 toboggans et piscine pour 
enfants avec toboggans (enfants à 
p.d. 120 cm) au RIU resort • Transats 
et parasols gratuits à la piscine, tran-
sats gratuits à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: au Riu Palace Bavaro: 
centre Spa avec massages et soins

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

Le Riu Palace Macao vous offre un 
bon nombre de coins douillets à la 
piscine et à la plage, petites oasis 
pour assouvir votre soif de luxe. Son 
service supérieur, son accueil inégalé, 
sa passion pour le métier se re fl  ète 
dans tous les aspects... de la récep-
tion au bar de la piscine. Donc, sans 
nul doute, un incontournable. Et si, 
en soirée, vous descendez vers les 
restaurants, de nouveau, la devise 
est de savourer la délicieuse cuisine 
variée. Vous trouverez un plan du 
RIU Punta Cana Resort à la page 69.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 
Gorda • Au RIU Resort avec les 
hôtels Riu Palace Punta Cana, Riu 
Palace Bavaro, Riu Naiboa et le Riu 
Bambu • A 200 m de la rue caraïbe 
• A 40 km d’Higüey • A ± 25 km de 
l’aéroport (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre • Magasins • Ser-
vice en chambre (24h/24) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier 
• Dans la rue caraïbe: pharmacie, 

• Repas 8.9
• Chambres 7.9

8.7 • Service 9.1
• Situation 9.3

Code 09497: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

RIU REPUBLICA ★★★★★

Bavaro

 !  Hôtel  All  Inclusive  animé
 !  Uniquement  réservé  aux  adultes
 !  La  célèbre  gastronomie  RIU
 !  Diverses  facilités  sportives  et  de  détente
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre avec vue sur la cour 
(courtyard) (2-3 pers.) avec divan, 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) et 
coin-salon (type 21)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-3 pers.) avec divan, 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et coin-
salon (type 22)

• Suite (2 pers.) avec bain hydro-
massant, divan, 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et salon 
(type 23)

• Suite (2 pers.) avec bain hydro-
massant, divan, 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), salon et vue sur 
mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec divan, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et coin-salon (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec divan, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), coin-salon et vue sur la 
cour (courtyard) (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec divan, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), coin-salon et vue latérale 
sur mer (type 27)

• Service de concierge
• 1.382 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Déjeuner: buffets 
avec plats froids et chauds, show-
cooking, snacks, pizzas, pâtes, fruits 
frais et salades, ‘Grill Jerk’ • Dîner: 
buffets et plats préparés à la 
minute,  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: cuisine asiatique 
(buffet), cuisine italienne (buffet), 
steak-house (à la carte), 2 restau-
rants ‘Kulinarium’ (à la carte), cui-
sine indienne (buffet) et cuisine 
espagnole (à la carte, entrées et 
desserts sous forme de buffet) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons premium alcoolisées et 
non-alcoolisées locales et internati-
onales (24h/24) • Réapprovisionne-
ment du minibar et du distributeur 
d’alcool dans la chambre
• Beach-volley • Cours collectifs 
RiuFit ( 7x/ sem.) • Planche à voile, 
kayak, catamaran, équipement de 
plongée libre • 1 initiation à la plon-
gée en piscine • Fitness, bain de 
vapeur et bain à remous • Anima-
tion en journée ( 7x/ sem.) • Musique 
live, programme RIU en soirée ou 
spectacles ( 7x/ sem.) • Fêtes théma-
tiques ‘RIU Pool Party’ pour adultes 
( 2x/ sem., à 6 km, transfert inclus) et 
‘RIU Get Together Party’ ( 1x/ sem.) 
• Entrée et boissons à la discothè-
que ( 6x/ sem.)

• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 
sports-bar, bar avec zone chill-out, 
2 bars-piscine avec bar swim-up, 
bar-piscine/bar plaza avec podium, 
bar swim-up, bar à la plage, bar

SPORT & DÉTENTE
• 8 piscines d’eau douce (dont 

3 avec bar swim-up), parc aqua-
tique avec 4 toboggans, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec mas-

sages et soins

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), distributeur d’alcool, percola-
teur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec divan, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et coin-salon (type 20)

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 

Gorda
• A 8 km du centre commercial
• A 23 km de Pueblo Bavaro
• A 35 km de Higüey
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Au RIU Resort (à 6 km, transfert 

inclus): espace en plein air pour 
fêtes thématiques ‘RIU Pool Party’ 
(à p.d. 18 ans,  2x/ sem.)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux
• Restaurant italien
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la carte à la piscine/

steak-house avec terrasse
• Restaurant indien
• Restaurant espagnol
• 2 restaurants à la carte ‘Kulina-

rium’
• ‘Grill Jerk’
• Dîner romantique en plein air, 

carte spéciale de vins
• Tenue correcte requise pour le 

dîner

Le Riu Republica se dresse au bord 
de la magnifi que plage d’Arena 
Gorda et ouvre ses portes unique-
ment aux adultes à partir de 18 ans. 
Le nouveau look RIU moderne, la 
gastronomie de haut niveau, l’ex-
cellent service, le programme d’ani-
mation actif… Tous ces ingrédients 
sont réunis! Un service de concier-
gerie est à votre disposition et vous 
pouvez encore choisir un bon vin 
dans la carte des vins. Mais ce qui 
rend le Riu Republica complètement 
TOP, ce sont ses trois agréables pis-
cines, seulement séparées de la 
plage par une dune avec une rangée 
de palmiers tropicaux. Paresser déli-
cieusement dans ce paradis ter-
restre? Ici, vous vivrez cela tous les 
jours! L’hôtel se compose d’un bâti-
ment principal avec une annexe à 
l’arrière où l’on trouve plusieurs pis-
cines, restaurants, bars et un parc 
aquatique.

Chambre avec vue latérale sur mer

• Repas 8.4
• Chambres 8

8.3 • Service 8.3
• Situation 7.8

Code 09472: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

RIU BAMBU ★★★★★

Bavaro

 !  Vacances  sans  soucis
 !  Animation  professionnelle  et  dynamique
 !  Accès  au  parc  aquatique  de  Riu  Naiboa
 !  Directement  à  la  belle  plage  d’Arena  Gorda

• Chambre de luxe (4-6 pers.) 
(chambres communicantes) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) et 
balcon ou terrasse (type 26) • Une 
pers. en chambre double avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et balcon 
ou terrasse (type 99) • Une pers. 
en chambre de luxe avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et balcon 
ou terrasse (type 28) • Lit suppl. 
pas possible en cas d’occupation 
max. en type 20 • Lit d’enfant 
(0-2 ans) gratuit (pas en cas d’occu-
pation max.) • 1.000 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats froids et chauds, show-cook-
ing, snacks, pizzas, pâtes, fruits frais 
et salades • Dîner: buffets et plats 
préparés à la minute,  3x/ sem. buffet 
à thème • Dîner alternatif: cuisine 
italienne (plat principal à la carte, 
entrées et desserts sous forme de 
buffet), restaurant ‘Kulinarium’ (à la 
carte), steak-house (à la carte), cui-
sines asiatique (buffet), mexicaine 
(buffet) et espagnole (plat principal 
à la carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet) • Snacks (24h/24) 

• Pour le déjeuner et les snacks, 
vous avez aussi accès au Riu Naiboa 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Boissons dans tous les bars de 
Riu Naiboa • Réapprovisionnement 
du minibar et du distributeur 
d’alcool dans la chambre
• 4 terrains de tennis au resort RIU 
(dont 1 avec éclairage), terrain 
omnisports, volley • Fitness • Cours 
collectifs RiuFit ( 7x/ sem.) • Bain de 
vapeur (au Riu Palace Bavaro) 
• Planche à voile (brevet exigé), 
kayak, canot à pédales et équipe-
ment de plongée libre • 1 initiation 
à la plongée en piscine • Animation 
en journée pour adultes ( 7x/ sem.), 
enfants (4-7 ans et 8-12 ans, au 
Club RiuLand,  7x/ sem.) et ados 
(Riu4U, 13-17 ans, plusieurs fois par 
sem.) • Musique live, spectacles ou 
animation RIU en soirée ( 7x/ sem.) 
• Fêtes thématiques ‘RIU Pool 
Party’ pour adultes (plusieurs fois 
par semaine) • Entrée à la discothè-
que (sauf soirées spéciales, bois-
sons payantes)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool et 
coffre-fort (gratuit) • Chambre 
standard (2-3 pers.) avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et balcon 
ou terrasse (type 20) • Chambre de 
luxe (2-3 pers.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et balcon ou ter-
rasse (type 24) • Suite (2 pers.) 
avec divan, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré et balcon ou 
terrasse (type 21) • Chambre fami-
liale (3-4 pers. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan-lit, 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) et terrasse 
(type 23) • Chambre familiale de 
luxe (2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
avec divan-lit (135 sur 190 cm), 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et ter-
rasse (type 22) 

FACILITÉS
• Aire de jeux • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier • Dans la rue cara-
ibe: pharmacie, bijouterie, photo-
graphe, discothèque et magasins 
• Au Riu Palace Bavaro: salons de 
coiffure et de beauté • Au RIU 
Resort: espace en plein air pour 
fêtes thématiques ‘RIU Pool Party’ 
(à p.d. 18 ans, plusieurs fois par 
semaine)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse • Restaurant italien 
• Restaurant asiatique • Steak-
house • Restaurant ‘Kulinarium’ 
• Restaurant à la piscine/restaurant 
mexicain • Restaurant espagnol 
• Bar-salon, bar avec terrasse, bar-
piscine, bar-piscine/bar swim-up, 
bar-piscine/bar swim-up avec zone 
chill-out, sports-bar

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 
pour enfants, terrasse • Entrée gra-
tuite au parc aquatique avec 6 tobo-
ggans et piscine pour enfants avec 
toboggans (à p.d. 120 cm) au resort 
RIU • Transats et parasols gratuits à 
la piscine, transats gratuits à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: au 
Riu Palace Bavaro: centre Spa avec 
soins et massages

Le Riu Bambu vous réserve des ani-
mateurs joyeux, des cours de danse 
toniques au bord de la piscine et de 
longues heures de sensations fortes. 
Il s’agit de l’hôtel le plus actif du RIU 
Punta Cana Resort offrant des pro-
grammes élaborés pour petits et 
grands et des animateurs profes-
sionnels et polyglottes. A la fois, il 
vous invite à une détente complète 
en profi tant d’un après-midi pares-
seux sous le soleil à la plage. Son 
pataugeoire avec toboggans pour 
enfants, le club ‘RiuLand’ et ses 
chambres familiales font de lui l’hô-
tel le plus sympathique pour enfants 
du RIU Punta Cana Resort. Vous 
trouverez un plan du RIU Punta 
Cana Resort à la page 69.

SITUATION
• Directement à la plage d’Arena 
Gorda • Au sein du Resort RIU avec 
les hôtels Riu Palace Macao, Riu Nai-
boa, Riu Palace Bavaro et Riu Palace 
Punta Cana • A 40 km d’Higüey • A 
600 m de la rue caraïbe • A ± 25 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

• Repas 8
• Chambres 7.5

8 • Service 8.3
• Situation 8.3

Code 09498: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON PUNTA CANA RESORT & CASINO ★★★★★

Bavaro

 !  Complexe  luxueux  moderne
 !  Pour  couples  et  familles
 !  Savourer  culinairement
 !  Grand  parc  aquatique
 !  Au  bord  de  la  plage  blanche

dans l’unité Hideaway (type 22)
• Chambre swim-up Luxury ‘Dia-

mond Club’ (2-4 pers.) avec accès 
direct à la piscine (type 26)

• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers.) avec vue sur mer 
(type 27)

• Une pers. en chambre Luxury 
(type 29)

• Diamond Club (valable en types 
25, 22, 26 et 27): accès au Diamond 
Club Lounge avec hors d’oeuvres, 
snacks et desserts, check-in/-out 
personalisés, sélection de liqueurs 
dans la chambre, service de major-
dome, partie privée sur la plage, 
choix d’oreillers, service en chambre 
étendu, réduction au centre Spa, 
réservations prioritaires des restau-
rants à la carte

• Extras dans l’unité Hideaway 
(valable en types 23 et 22): check-
in/-out personalisés, service de 
concierge, service en chambre 
étendu, lounge exclusif avec bois-
sons Premium et mets délicat, res-
taurant à la carte exclusif (petit-
déj’, déjeuner et dîner), partie 
privée sur la plage et à la piscine 
(massage de 5 min. gratuit, hors 
d’oeuvres à côté de la piscine, ser-
vice de boissons), sac de plage 
personnalisé dans la chambre

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

• 485 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Petit-déj’, 
déjeuner et dîner exclusifs pour les 
hôtes Hideaway (types de chambre 
23 et 22, service à la carte et un 
petit buffet) • Dîner aux restaurants 
à la carte (sauf au restaurant inter-
national avec menu fixe) • Snacks 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné) • Service en 
chambre (24h/24)
• Tennis, basket, beach-volley, ping-
pong • Fitness, aérobic, bain à 
remous • Plongée libre, kayak, initi-
ation à la plongée (30 min.) • Accès 
au parc aquatique • Animation en 
journée et soirée (dont cours de 
cuisine et de danse, jeux et specta-
cles en soirée) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-17 ans) 
avec jeux vidéo, billard et ping-pong

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: escape room (à p.d. 

6 ans), centre Spa avec sauna, bain 
de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti, 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (payant), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
chaîne stéréo bluetooth, prise USB, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et thé, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre Luxury (2-4 pers.) 

(type 20)
• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 

(2-4 pers.) avec vue sur jardin ou 
vue sur piscine (type 25)

• Chambre Luxury (2-4 pers., âge 
minimal: 18 ans) dans l’unité 
Hideaway (type 23)

• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 
(2-4 pers., âge minimal: 18 ans) 

• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: italien, asia-
tique/fusion, steak-house et 
teppanyaki

• Restaurant international avec 
menu fixe de 7 plats (avec suppl.)

• Sports-bar & lounge: pub et grill
• Coffee-shop avec pâtisserie et glaces
• 9 bars, dont 2 exclusifs pour le 

‘Diamond Club’ et 3 exclusifs dans 
l’unité Hideaway

• Les clients ont accès à tous les 
restaurants et bars à l’hôtel Royal-
ton Splash Punta Cana: restau-
rants mexicain, international (fruits 
de mer) et italien

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce dont 3 pis-

cines pour enfants et 1 piscine 
exclusive pour les hôtes de l’unité 
Hideaway (avec lits balinais, seule-
ment pour types 23 et 22)

• Parc aquatique (longueur minimal 
120 cm) à l’hôtel SPLASHWORLD 
Royalton Splash Punta Cana

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

Le Royalton Punta Cana Resort & 
Casino est un complexe moderne au 
bord de la plage qui mise sur l’élé-
gance, le luxe et un design unique. 
Vous pouvez profi ter d’une formule 
All In complète et d’une large offre 
de restaurants et de bars. Sans 
oublier le parc aquatique de l’hôtel 
SPLASHWORLD Royalton Splash 
Punta Cana, situé juste derrière 
votre hôtel: la destination de 
vacances rêvée tant pour les couples 
que pour les familles. En tant que 
client de cet hôtel, vous avez accès à 
tous les équipements de l’hôtel 
SPLASHWORLD Royalton Splash 
Punta Cana.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salle de jeux
• Casino
• Salon de beauté
• Magasins

Chambre Luxury

• Repas 8.9
• Chambres 8.9

8.1 • Service 9
• Situation 9.1

Code 09470: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON BAVARO RESORT & SPA ★★★★★

Bavaro

 !  Large  offre  gastronomique
 !  Suites  junior  de  luxe  swim-up
 !  Lazy  river
 !  Majordome  dans  le  Diamond  Club
 !  Directement  à  la  plage

• Suite junior de luxe (2-4 pers.) 
avec balcon (type 20)

• Suite junior de luxe (2-4 pers.) 
avec balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Suite junior de luxe swim-up 
(2-4 pers.) avec accès direct à la 
piscine et terrasse (type 22)

• Suite familiale de luxe (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec balcon 
(type 23)

• Suite junior de luxe ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) avec balcon 
(type 24)

• Suite junior de luxe swim-up 
‘Diamond Club’ (2-4 pers.) avec 
accès direct à la piscine, terrasse 
et vue sur piscine ou sur jardin 
(type 26)

• Une pers. en suite junior de luxe 
avec balcon (type 29)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
24 et 26: check-in/-out personali-
sés, service de majordome, bois-
sons dans la chambre, espace 
exclusif à la plage avec service, 
accès à la piscine privée, lounge 
exclusif avec une sélection de 
boissons premium, hors d’oeuvres, 
snacks et desserts, menu étendu 
de service en chambre, choix 
d’oreillers, réduction au centre 
Spa...

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

• 730 chambres

 ALL IN 

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

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné)

• Service en chambre (24h/24)
• 2 terrains de tennis, beach-volley, 

basket, terrain omnisports, mini-
golf

• Fitness, bain à remous (couvert)
• Plongée avec tuba, kayak et cours 

d’initiation de plongée
• ‘Flow Rider’ simulateur de surf
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-17 ans) avec jeux vidéo, billard 
et ping-pong

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour les hôtes ‘Dia-
mond Club’), ‘lazy river’, 3 piscines 
pour enfants

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti et 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effect pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, choix d’oreillers (payant), fer et 
table à repasser, bain à remous dans 
la chambre, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), haut-
parleur bluetooth, prise USB, mini-
bar (gratuit), nécessaire à café et à 
thé et coffre-fort (gratuit)

FACILITÉS
• Aires de jeux (à l’intérieur et à 

l’extérieur)
• Salons de coiffure et de beauté
• Casino
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal: cuisines 

locale et internationale (repas sous 
forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurant en plein air à la plage 
(grill sous forme de buffet)

• Restaurants à la carte: Diamond 
Club Grill, steak-house, italien, 
brésilien (rodizio) et asiatique 
(sushi/teppanyaki)

• Foodtruck (avec e.a. hamburgers 
et sandwiches)

• Grill au ‘lazy river’
• Chef’s Table avec chef privé et 

menu à 7 plats (payant)
• Sports-bar & Lounge avec grilla-

des
• 10 bars, dont 2 exclusifs pour le 

‘Diamond Club’

Préparez-vous pour des vacances 
luxueuses tout confort! Tant les 
familles que les couples et les per-
sonnes seules y vivront des 
moments inoubliables. Vous y 
retrouvez les caractéristiques 
typiques de la chaîne, tels que les 
lits DreamBed uniques, des restau-
rants de classe internationale, le 
concept All In Luxury® très étoffé et 
le ‘Diamond Club’ pour ceux qui 
souhaitent se sentir encore plus pri-
vilégiés.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior de luxe

• Repas 8.6
• Chambres 8.7

8.6 • Service 8.4
• Situation 8.1

Code 09437: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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H10 OCEAN BLUE & SAND ★★★★★

Bavaro

 !  Large  choix  de  restaurants
 !  Suites  junior  avec  bain  à  remous
 !  Wifi  gratuit  dans  le  complexe  entier
 !  ‘Service  Privilege’:  nombreux  extras
 !  Directement  à  la  plage

• Honeymoon Suite (2 pers.) avec 
24h/24 service en chambre gratuit, 
chaque jour service de couverture, 
peignoir et chaussons (type 22)

• Une pers. en suite junior avec 
service en chambre gratuit entre 
11-23h (type 29)

• ‘Service Privilege’ inclus en types 
21 et 22, avec suppl. en types 20, 
23 et 29: accès au ‘Lounge Pri-
vilege’ avec service de concierge et 
boissons Premium, wifi gratuit, 
réservations prioritaires des res-
taurants à la carte, petit-déj’ dans 
la chambre, service de majordome, 
check-in/-out privés, check-out 
tardif (selon disponibilité), plage 
‘Privilege’ avec service de boissons, 
réduction de 10% au centre Spa...

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

• 708 chambres

 ALL IN 

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

• Repas aux restaurants à la carte 
(certains plats et le menu de vin 
sont pas inclus)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau, 
de boissons rafraîchissantes et de 
bière, en types 21 et 22 aussi 
chaque jour réapprovisioné en 
boissons rafraîchissantes et bière) 

• Tennis, beach-volley, water-polo, 
vélos, fitness, aérobic, billard, 
bowling, mur d’escalade

• Planche à voile, kayak
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

( jusqu’à 17 ans), Nintendo Wii, 
baby-foot, billard

HONEYMOON
• Fruits ou vin à l’arrivée, réduction 

de 10% au centre Spa, petit-déj’ 
dans la chambre au 1er matin et 
dîner romantique aux chandelles 
avec bouteille de vin mousseux

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, ventilateur 
de plafond, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par 
câble, minibar (gratuit), nécessaire à 
café et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon
• Suite junior (2-4 pers.) avec ser-

vice en chambre gratuit entre 
11-23h (type 20)

• Suite junior (2-4 pers.) avec ser-
vice en chambre gratuit entre 
11-23h, vue sur jardin et/ou vue 
sur piscine (type 23)

• Suite junior ‘Privilege’ (2-4 pers.) 
avec 24h/24 service en chambre 
gratuit, choix d’oreillers gratuit, 
chaque jour service de couverture, 
peignoir et chaussons pour ad. et 
enfants (type 21)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Discothèque
• Casino
• Magasins
• Service en chambre (11-23h, Privi-

lege Service: 24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage: déjeuner et 

snacks
• Restaurants à la carte: mexicain, 

italien, dominicain (à la plage), 
américain, steak-house, japonais et 
international

• ‘Lounge Privilege’
• Coffeeshop, divers bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages et soins, centre de plon-
gée PADI, excursions de plongée 
avec tuba, banane, ski nautique, 
voile, catamaran, pêche

Les délicieux buffets soignés à eux 
seuls méritent que vous retourniez 
dans cet agréable hôtel chaque 
année de nouveau. Soyez sûr de 
visiter aussi un des restaurants à la 
carte joliment aménagés. Grâce au 
large choix de menus vous pouvez ici 
goûter des mets des quatre coins du 
monde. Un fl  euron pour les couples 
et pour les familles avec enfants!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 5 km de Bavaro
• A ± 20 de l’aéroport (transfert aller 

et retour compris)
• Pour empêcher l’érosion de la 

plage, des brise-lames ont été 
installés dans la mer devant l’hôtel

Suite junior ‘Privilege’

Code 09492: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

SPLASHWORLD ROYALTON SPLASH PUNTA CANA ★★★★ SUP

Bavaro

 !  Complexe  idéal  pour  les  familles
 !  Parc  aquatique  éclatant
 !  Large  offre  de  restaurants  et  de  bars
 !  ‘Diamond  Club’  avec  divers  extras
 !  A  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (payant), 
ventilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), chaîne sté-
réo bluetooth, minibar (gratuit), 
nécessaire à café et thé et coffre-
fort (gratuit)
• Chambre luxury (2-4 pers.) avec 

balcon ou terrasse et vue sur jar-
din ou sur piscine (type 20)

• Suite junior luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) plus proche du 
parc aquatique, avec bain à 
remous, coin-salon et terrasse 
(type 24)

• Chambre supérieure luxury ‘Dia-
mond Club’ (2-4 pers.) avec ter-
rasse et vue sur jardin (type 26)

• Une pers. en chambre luxury 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin ou sur piscine (type 29)

• ‘Diamond Club’ (valable en types 
24 et 26): accès au Diamond Club 
Lounge avec boissons Premium, 
hors d’oeuvres, snacks et desserts, 
check-in/-out personnalisés, 
check-in matinal/check-out tardif 
(selon disponibilité), partie privée 
sur la plage, service en chambre 
24h/24 (gratuit), articles de luxe 
dans la chambre, peignoir et 

chaussons, réduction de 10% au 
centre Spa et au salon de coif-
fure...

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

• 252 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (illimité) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné) • Service en 
chambre (7-23h) • Service de con-
cierge (7-23h)
• Tennis, basket, beach-volley, ping-
pong • Fitness (au Royalton Punta 
Cana), aérobic, bain à remous 
• Plongée libre (tuba et lunettes de 
natation inclus, palmes de natation 
payantes), kayak, initiation à la plon-
gée (30 min.) en piscine • Accès au 
parc aquatique • Animation en jour-
née et soirée • Miniclub (4-12 ans), 
club d’ados (13-17 ans) avec jeux 
vidéo, billard et ping-pong

au Royalton Punta Cana

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: escape room (à p.d. 

6 ans), centre Spa (au Royalton 
Punta Cana) avec sauna, bain de 
vapeur, massages et soins, sports 
nautiques motorisés

SPLASH SCORE 10
• 2 toboggans à spirales, 1 toboggan 

rapide, 1 toboggan multipiste, 
1 boomerang, 1 entonnoir géant 
et 1 piscine à vagues artificielles 
(tous min. 120 cm), 1 pataugeoire 
à jets d’eau et 1 bassin pour 
enfants avec mini toboggans (les 
deux min. 120 cm)

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau et 

1 bassin pour enfants avec mini 
toboggans (les deux min. 120 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti, 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salle de jeux
• Casino, salons de coiffure et de 

beauté (au Royalton Punta Cana)
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (en types 

24 et 26: 24h/24 gratuit, types 20, 
23 et 29: 7-23h, moyennant frais 
de service de 10 dollar)

• Wifi (gratuit) dans le complexe 
entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour enfants)
• Restaurants à la carte: mexicain et 

italien
• Restaurant familial avec plats de 

poisson
• Trattoria italien et restaurant à la 

carte asiatique (au Royalton Punta 
Cana)

• Snack-bar
• Coffee-shop avec pâtisserie, salon 

de glaces
• Sports-bar & disco
• Divers bars, dont 2 exclusifs pour 

le ‘Diamond Club’
• Accès à 5 bars (avec carte de bois-

sons de Memories) et réservations 
payantes aux restaurants à la carte 

Très propice aux familles, le 
SPLASHWORLD Royalton Splash 
Punta Cana se situe à distance de 
marche de la superbe plage de 
Bavaro. Le nombre de restaurants et 
de bars vous permet de varier les 
plaisirs. Pourtant, l’attraction princi-
pale de ce complexe est le parc 
aquatique. Aventure et amusement 
garantis dans ce paradis aquatique 
truffé de toboggans! L’hôtel a été 
rénové pendant l’été de 2018. Vous 
pouvez également accéder à 
quelques facilités de l’hôtel Royalton 
Punta Cana Resort & Casino, situé 
devant l’hôtel Royalton Splash Punta 
Cana.

SITUATION
• A 800 m de la plage (navette gra-

tuite vers le lobby de l’hôtel Royal-
ton Punta Cana)

• A ± 28 km de l’aéroport (transfert 
aller et retour compris)

Chambre de luxe

• Repas 8.4
• Chambres 9.1

9.1 • Service 8.7
• Situation 8.9

Code 09458: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

UNIVERS AQUATI-
QUE DÉLIRANT
! PARC AQUATIQUE 

 GRATUIT
! TOBOGGANS RAPIDES
! PISCINES 

 RAFRAÎCHISSANTES 
! MINISPLASH

'Des piscines à vagues et des 
 toboggans vous garantissent des 
vacances inoubliables. Chaque 
membre de votre famille se sent 
comme un poisson dans l'eau!'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFISPLASH 10SCORESUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

NOW LARIMAR PUNTA CANA ★★★★★

Bavaro

 !  Complexe  luxueux  et  moderne
 !  All  In  très  étendu
 !  6  restaurants  à  la  carte  compris
 !  ‘Preferred  Club’:  extras  en  plus
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre de luxe en 
annexe, avec bain à remous dans 
la salle de bains ou sur le balcon/la 
terrasse et vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain à remous dans la salle 
de bains ou sur le balcon/la ter-
rasse et vue sur jardin, sur 
demande (type 28)

• Chambre promo (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf.) en annexe, avec bain à 
remous dans la salle de bains ou 
sur le balcon/la terrasse (type 25)

• Les types 29 et 25 se trouvent en 
annexe, à environ 400 m des facili-
tés communes du Now Larimar 
Punta Cana

• ‘Preferred Club’ (valable en type 
22): check-in/-out personnalisés 
avec service de concierge, restau-
rant à la carte séparé pour le petit-
déj’ et déjeuner, 2 bars, lounge 
privé avec accès Internet sur les 
iPad, chaque jour petit-déj’ conti-
nental, hors d’oeuvres froids et 
chauds en après-midi, desserts et 
liqueurs, journal international quo-
tidien dans la chambre (anglais ou 
espagnol, sur demande), choix plus 
élaboré au minibar et au service 
en chambre, choix d’oreillers gra-
tuit...

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

• 553 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimité) 
• ‘Dine Around’ possible dans les 
autres Dreams, Sunscape & Now 
Resorts (à réserver sur place, trans-
fert vers les hôtels pas inclus) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, jus de fruits, boissons rafraî-
chissantes et bière) • 24h/24 ser-
vice en chambre et service de con-
cierge
• Tennis, paddle-tennis, basket, 
beach-volley, billard, échiquier 
géant, mur d’escalade • Fitness, 
parcours de jogging, (aqua-)aérobic 
• Ice-berg • Kayak, voile, plongée 
libre • Initiation à la plongée en pis-
cine • Animation en journée et soi-
rée (dont cours de danse, cours 
d’espagnol et films à grand écran, 
discothèque) • Explorer’s Club 
(3-12 ans), Core Zone (13-17 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, venti-
lateur de plafond, choix d’oreillers 
(payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café et à thé, coffre-fort (gra-
tuit) et balcon ou terrasse
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec bain à remous dans la 
salle de bains ou sur le balcon/la 
terrasse et vue sur jardin (type 27)

• Chambre swim-up de luxe 
(2 pers., âge minimal: 18 ans) avec 
bain à remous dans la salle de 
bains ou sur le balcon/la terrasse, 
vue sur jardin et accès direct à la 
piscine (type 23)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain à remous dans la salle de 
bains ou sur le balcon/la terrasse 
et vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
bain à remous dans la salle de 
bains ou sur le balcon/la terrasse, 
vue sur piscine et sur jardin 
(type 24)

• Chambre de luxe (2-3 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec bain à 
remous dans la salle de bains et 
vue latérale sur mer (type 21)

• Casino
• Discothèque
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, cuisi-
nes locale et internationale)

• Restaurants à la carte: français (à 
p.d. 18 ans), asiatique, mexicain, 
italien et restaurant-grill

• Snack-bar/grill à la plage
• Pizzeria
• Cafétéria avec snacks
• 11 bars, dont 2 bars exclusifs pour 

le ‘Preferred Club’
• Exclusivement pour le ‘Preferred 

Club’: restaurant à la plage, bar à 
la plage et lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 1 réser-

vée à l’animation), piscine pour 
enfants, bain à remous, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: cours de tennis, bowling, 

centre Spa avec massages et soins, 
plongée, sports nautiques motori-
sés, pêche, 5 terrains de golf dans 
les environs

Le Now Larimar Punta Cana jouit 
d’une magnifi que situation à la plage 
de Bavaro. De style entièrement 
moderne, tout ce complexe émane 
une délicieuse sensation de vacances. 
Chambres spacieuses, non moins de 
6 restaurants à la carte et un belle 
zone de piscines coloreront votre 
séjour. Il y a une grande variété d’ac-
tivités sportives et de détente: nata-
tion, snorkeling et plongée par 
exemple, mais aussi massages bien-
faisants au centre Spa et toutes 
sortes d’animations pour les enfants 
et les adolescents aux espaces Explo-
rer’s Club et Core Zone. Quiconque 
aime juste ce petit plus pourra opter 
pour l’unité exclusive ‘Preferred Club’.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 15 km de Punta Cana
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Théâtre

Chambre swim-up de luxe

• Repas 9.4
• Chambres 9

9.2 • Service 9.6
• Situation 9.2

Code 09482: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UP55+SINGLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

BAHIA PRINCIPE GRAND BAVARO ★★★★★

Bavaro

 !  Large  offre  de  sports  et  d’animation
 !  Chambres  spacieuses
 !  Service  cordial
 !  Repas  des  plus  délicieux
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, divan-lit, fer et table à repas-
ser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), percolateur, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Une pers. en suite junior 

(type 29)
• Suite junior au prix promo 

(2 pers.) (type 25)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 744 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-cooking 
et soirées à thème) • Dîner aux res-
taurants à la carte ( 3x/ sem., selon 
disponibilité) • Snacks (22h30-7h) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (10-23h, 
jusqu’à 2h dans la discothèque) 
(boissons au casino pas inclus) 
• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eaux, boissons rafraîchis-
santes et bière)
• Sur demande (1h/jour/pers., selon 
disponibilité): tennis, paddle-board, 
boogie-board, catamaran, kayak, 
canoë, voile, plongée libre, vélos 
• Sur demande ( 1x/ séjour/pers.): 
initiation à la plongée en piscine 
• Volley, basket, foot, ping-pong, 
fléchettes, baby-foot, minigolf • Fit-
ness, aérobic, cours de merengue 
• Animation en journée et en soirée 
• Accès à la discothèque du ‘Bahia 
Principe Village’ ( jusqu’à 2h, bois-
sons locales comprises) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados, minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), bain à 
remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec sauna, soins et 
piscine couverte, sports nautiques 
motorisés, pêche en haute mer, 
centre de plongée

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
35 cm)

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% sur un massage 
pour couples, décoration spéciale 
dans la chambre et cadeau de sur-
prise (certificat de mariage requis, 
valable jusqu’à 6 mois après le 
mariage)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc de Playa Bavaro
• Navette sillonnant le complexe
• A ± 35 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Amphithéâtre
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Au ‘Bahia Principe Village’: disco-

thèque (à p.d. 18 ans), karaoké, 
magasins, échoppe de souvenirs, 
casino...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants et show-cooking)

• Restaurants à la carte: italien, 
japonais, mexicain et barbecue

• Tenue correcte requise au dîner
• 2 restaurants à la plage
• Restaurant-snack
• Divers bars

Au jardin tropical, au bord de ses 
piscines énormes, à la plage blanc 
nacré… partout les animateurs orga-
nisent des activités pour vous offrir 
plaisir et divertissement. Le ‘Bahia 
Principe Village’, un village aux 
allures caraïbes gorgé de bars et de 
petits magasins joue, lui aussi, la 
carte de la convivialité. Ce complexe 
riant All Inclusive vous dorlotera du 
premier au dernier jour avec des 
buffets délicieux, un bon service et 
tout le confort moderne dans un 
cadre traditionnel et élégant. Cet 
hôtel fait partie du Bahia Principe 
Bavaro Resort et vous avez droit à 
tous les équipements des autres 
hôtels du complexe, sauf les restau-
rants-buffet et les hôtels ‘Luxury’ et 
le Bahia Principe Fantasia Punta 
Cana.

Suite junior

• Repas 8.4
• Chambres 6.6

7.8 • Service 8.1
• Situation 8.8

Code 09484: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CL A SSIC

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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GRAND PALLADIUM PUNTA CANA RESORT & SPA ★★★★★

Bavaro

 !  Nouveau  dans  notre  offre
 !  Complexe  adapté  aux  enfants
 !  Situation  centrale
 !  Animations  variées  pour  tous
 !  Près  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche, sèche-cheveux, peignoir et 
chaussons), salon, carrelage, climati-
sation individuelle, ventilateur, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
station d’accueil iPod, minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) (type 20)
• Chambre de luxe (2 pers. / 2 ad.+ 

1 enf.) avec vue latérale sur mer 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan-lit (type 22)

• Loft suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue latérale sur mer (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 23, 29 et 28)

• 582 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner à la carte (réservations illi-
mitées, selon disponibilité, pas 
valable pour teppanyaki)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées (9-2h)

• Minibar
• Tennis, beach-volley, volley, volley 

dans l’eau, water-polo, basket, 
foot, badminton, minigolf, ping-
pong, fléchettes, pétanque, jeu de 
palets

• Fitness, aérobic, aqua-gym, yoga, 
zumba

• Kayak, canot à pédales, planche à 
voile, catamaran, plongée avec 
tuba

• Animation en journée et soirée
• Club bébé (1-3 ans), miniclub 

(4-12 ans)
• Au Grand Palladium Bavaro Suites 

Resort & Spa: club junior avec 
salle de jeux (13-18 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 6 piscines d’eau douce et parc 

aquatique aux Grand Palladium 
Hotels & Resorts (dont 2 piscines 
pour familles et 1 piscine pour 
enfants dans cet hôtel), terrasse

• Transants gratuits à la piscine et à 
la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa (à p.d. 18 ans) 

avec sauna, bain turc, bain à 
remous, soins et massages, pêche 
en haute mer, plongée

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% sur les soins 
au centre Spa

SITUATION
• Près de la plage de sable blanc
• A 30 km d’Higuey
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Théatre
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• A l’hôtel: restaurant principal 

(repas sous forme de buffet, 
show-cooking), restaurants à la 
carte: steak-house et italien; 
lobby-bar, 2 bars-piscine, 2 bars à 
la plage, 2 bars swim-up, 2 bars

• Aux Grand Palladium Hotels & 
Resorts: 5 restaurants principals 
(repas sous forme de buffet, 
show-cooking), restaurants à la 
carte: espagnol, asiatique, mexi-
cain, indien, argentin, japonais et 
de poisson; 16 bars

• Chic Cabaret & Restaurant (avec 
frais de service)

Le Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa fait son entrée dans 
notre offre d’été! Vous séjournez 
dans des chambres spacieuses avec 
des fi nitions impeccables. La formule 
All Inclusive comprend de très nom-
breux restaurants (buffet ou à la 
carte), ainsi qu’un large éventail de 
possibilités sportives et de détente. 
Le miniclub a été aménagé dans un 
petit château, avec des espaces inté-
rieurs et extérieurs où les enfants 
peuvent s’en donner à cœur joie. Le 
centre Zentropia Palladium Spa & 
Wellness récemment rénové est 
accessible à partir de 18 ans. Les 
clients de cet établissement bénéfi -
cient également de l’accès gratuit 
aux hôtels associés Grand Palladium 
Bavaro Suites Resort & Spa et 
Grand Palladium Palace Resort Spa 
& Casino.

Chambre de luxe

Code 09490: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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GRAND BAVARO PRINCESS ★★★★★

Bavaro

 !  Oasis  de  verdure,  faune  et  flore  riches
 !  Idéal  pour  familles,  couples  et  amis
 !  Large  offre  de  restaurants
 !  Complètement  rénové  pendant  2019
 !  Directement  à  la  plage

• Bungalow suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) en bungalow 
ou villa, avec bain et douche 
(type 23)

• Platinum Suite (2-3 pers.) en villa 
plus proche de la plage, avec bain 
à remous, douche, peignoir et 
chaussons: 1 chambre à coucher 
avec salon et espace à manger 
intégrés (type 22)

• Honeymoon Platinum suite 
(2 pers.) avec bain à remous, 
douche, peignoir et chaussons 
(type 21)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf.) 
dans la partie Family Club, avec 
douche, peignoir, chaussons, TV à 
écran plat et lits superposés 
(type 24)

• Une pers. en bungalow suite en 
bungalow ou villa, avec bain et 
douche (type 29)

• ‘Platinum Club’ (valable en type 
22): check-in/-out privés au lounge 
privé, 3 restaurants exclusifs, 
beach-club exclusif, piscine exclu-
sive, 24h/24 service en chambre, 
bar avec boissons premium, ser-
vice de couverture, usage de ser-
viettes de plage (1 serviette/pers.), 
de peignoirs, de chaussons et d’ar-
ticles de luxe, dîner avec homard 
( 1x/ pers./sem.), 24h/24 service de 

concierge, réduction de 10% au 
centre Spa...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 1.290 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants de spécialités (sauf aux 
restaurants exclusifs pour le Plati-
num Club) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24, 
excepté boissons premium) • Mini-
bar (chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière, en types 20 et 28 aussi du lait 
au chocolat et des jus)
• 3 terrains de tennis (en journée), 
volley, foot, basket, ping-pong • Fit-
ness, yoga, zumba, pilates • Kayak, 
planche à voile, hobiecat, plongée 
libre • Initiation à la plongée en pis-
cine ( 1x/ pers./séj.) • Animation en 
journée et soirée • Discothèque 
(2 boissons locales incluses) 
• 2 miniclubs (4-12 ans, 1 au Family 
Club et 1 pour les bungalows/cham-
bres Platinum)

1 exclusive pour le Family Club, 1 à 
la plage et 1 piscine relax au centre 
Spa), piscine pour enfants avec 
1 toboggan (au Family Club), ter-
rasse

• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: 3 terrains de tennis (avec 

éclairage), centre Spa avec sauna, 
bain à remous, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de rhum dans la 

chambre, lit kingsize (selon dispo-
nibilité), service de couverture, 
cocktail honeymoon, photo-souve-
nir, dîner romantique, check-out 
tardif (selon disponibilité) et déco-
ration spéciale dans la chambre 
(certificat de mariage requis et 
valable jusqu’à 30 jours après le 
mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble, minibar (gra-
tuit), nécessaire à café, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse

• Magasins
• Mangrove avec minizoo et grande 

variété de plantes et d’oiseaux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (grautit) dans le complexe 

entier (premium wifi est payant)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la plage (petit-déj’ et 

déjeuner sous forme de buffet)
• Restaurants de spécialités: steak-

house argentin, plats de poisson/
fruits de mer, italien, teppanyaki, 
sushi/fusion, mexican, indien et 
pizzeria

• Foodtrucks à la plage
• Exclusif pour le Family Club: res-

taurant/snack-bar, bar à la piscine
• Exclusif pour le Platinum Club: res-

taurant-grill à la plage, restaurant-
buffet (petit-déj’, déjeuner et 
dîner), restaurant-gourmet inter-
national, Platinum Lounge et Plati-
num Beach

• Cafétéria
• Sport-bar (24h/24)
• Tenue correcte requise pour les 

hommes au dîner
• Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour le Platinum Club, 

Bon hôtel où règne une ambiance 
caribéenne grâce aux superbes jar-
dins écologiques remplis de végéta-
tion et de palmiers. Ses plus grands 
atouts sont un excellent service, une 
animation professionnelle et une 
situation splendide. Une courte 
balade vous mènera au petit centre 
de Bavaro. Optez-vous pour des 
vacances actives, ou préférez-vous 
profi ter d’un environnement paisible 
et luxueux dans un véritable cadre 
caribéen? Le Grand Bavaro Princess 
est idéal pour des vacances en 
famille, mais aussi en couple ou 
entre amis. L’hôtel a été rénové 
complètement en 2019.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 325 m d’un petit centre com-

mercial
• Petit train traversant le complexe
• A ± 20 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux (en plein air)
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque

Bungalow suite

Code 09486: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSTURBO
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

HILTON LA ROMANA ★★★★★

Bayahibe

 !  Complexe  All  Inclusive  plein  de  vie
 !  Parties  pour  Adults  Only  et  familles
 !  Large  éventail  de  sports  et  de  loisirs
 !  Excellent  service
 !  Directement  à  la  plage

peignoir, chaussons et vue sur pis-
cine (type 24) • Chambre swim-up 
Premium (2 pers., âge minimal: 
18 ans) avec peignoir, chaussons, 
vue sur jardin, vue sur piscine et 
accès direct à la piscine, sur 
demande (type 26) • Chambre de 
luxe (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin (type 27) 
• Chambre Premium (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec pei-
gnoir, chaussons et vue sur jardin 
(type 25) • Service Premium (dans 
la partie Adults Only, valable en 
types 23, 24 et 26): check-in/-out 
personnalisés avec service de 
concierge, zone séparée à la plage, 
piscine privée avec bar swim-up, 
Premium VIP lounge avec chaque 
jour petit-déj’ continental, hors 
d’oeuvres en après-midi, desserts et 
liqueurs, usage gratuit des ordina-
teurs au Premium VIP lounge, choix 
d’oreillers gratuit, petit-déj’ et déjeu-
ner possible au restaurant méditer-
ranéen • Service Premium (dans la 
partie pour familles, valable en type 
25): check-in/-out personnalisés 
avec service de concierge, zone 
séparée à la plage, piscine privée, 
Premium VIP lounge avec chaque 
jour petit-déj’ continental, hors 
d’oeuvres en après-midi, desserts et 
liqueurs, usage gratuit des ordina-
teurs au Premium VIP lounge, choix 
d’oreillers gratuit, petit-déj’ possible 

dans un restaurant exclusif 
• 356 chambres au Hilton La 
Romana Adults Only, 418 chambres 
au Hilton La Romana Family

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (illimité) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales • Minibar (chaque jour 
réapprovisionné en eaux, boissons 
rafraîchissantes et bière) • Service 
en chambre (moyenant frais de 
livraison pour les chambres non-
Premium) et service de concierge 
24h/24
• Ping-pong, beach-volley, vélos, 
échiquier géant • Fitness • Centre 
nautique: initiation à la plongée en 
piscine ( 1x/ séj.), planche à voile 
(assurance et/ou cours avec suppl.), 
hobbie catamaran (brevet exigé, 
assurance et/ou cours avec suppl.), 
kayak (assurance et/ou cours avec 
suppl.), canot à pédales, paddle 
surf, plongée libre • Animation en 
journée et soirée • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-17 ans)

tuits à la piscine et à la plage • Ser-
vice de serviettes gratuit • Gratuit: 
voir All In • Payant: centre Spa avec 
sauna, hydrothérapie, massages et 
soins, sports nautiques motorisés, 
centre de plongée PADI, cours de 
catamaran, de planche à voile et de 
kayak, excursions de bateau et de 
pêche

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau/bassin 
pour enfants avec mini toboggans

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (payant), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse • Chambre stan-
dard (2-3 pers., âge minimal: 
18 ans) avec vue sur jardin (type 20) 
• Chambre de luxe (2-3 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec peignoir, 
chaussons et vue sur jardin 
(type 21) • Chambre de luxe 
(2-3 pers., âge minimal: 18 ans) avec 
vue latérale sur mer (type 22) 
• Chambre Premium (2-3 pers., âge 
minimal: 18 ans) avec peignoir, 
chaussons et vue sur jardin 
(type 23) • Chambre Premium 
(2 pers., âge minimal: 18 ans) avec 

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de beauté 
• Théâtre • Discothèque (à p.d. 
18 ans) • Casino (à p.d. 18 ans) 
• Magasins • Blanchisserie • Service 
en chambre (24h/24) • Wifi (gratuit) 
dans le complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
(repas sous forme de buffet, soirées 
à thème) • Restaurants à la carte 
dans la partie Adults Only: fruits de 
mer, pan asiatique, méditerranéen et 
dominicain • Restaurants à la carte 
dans la partie pour familles: steak-
house, italien, français et péruvien 
• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon, une chemise et des 
chaussures habillées au dîner aux 
restaurants italien, français et pan 
asiatique • Grill/snack-bar à la plage 
• Café avec snacks • Pizzeria à la 
piscine principale dans la partie pour 
familles • Divers bars

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce dans la 
partie Adults Only (dont 1 piscine 
exclusive pour les chambres Pre-
mium), 3 piscines d’eau douce dans 
la partie pour familles (dont 1 pis-
cine exclusive pour les chambres 
Premium et 1 piscine d’eau douce 
avec piscine pour enfants), parc 
aquatique avec toboggans et rivière 
paresseuse, terrasse • Transats gra-

Ce vaste complexe All Inclusive plein 
de vie vous réserve des vacances de 
rêve. Le large éventail de sports et 
d’activités fait que l’ennui n’y soit 
pas de mise, ni aucun moment de la 
journée. A moins que vous ayez 
envie de profi ter simplement de l’art 
de vivre à la plage ou à la piscine, un 
cocktail à la main. Un coup de cœur 
absolu! Rénové en 2019, le Hilton La 
Romana comporte désormais deux 
parties: Hilton La Romana Adults 
Only pour les clients âgés de 18 ans 
et plus, et Hilton La Romana Family 
réservée aux familles avec des 
enfants. Si vous séjournez dans la 
partie Adults Only, vous pouvez 
aussi vous rendre dans les restau-
rants et les bars de la zone réservée 
aux familles.

SITUATION
• Directement à la plage • A 1 km 
du village de pêche de Bayahibe • A 
70 km de Punta Cana • A ± 70 km 
de l’aéroport (transfert aller et 
retour compris)

Chambre Premium avec vue sur le jardin

• Repas 8.2
• Chambres 9.2

8.9 • Service 8.8
• Situation 8.5

Code 09411: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PREMIUM

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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DREAMS DOMINICUS LA ROMANA ★★★★★

Bayahibe

 !  Location  splendide
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  Séjour  luxueux  et  confortable
 !  All  In  de  qualité
 !  Splendide  situation  en  bordure  de  plage

• Suite ‘Preferred Club’ (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec peignoir, chaus-
sons et terrasse avec vue sur jardin 
et accès direct à la piscine privée 
(type 23)

• Chambre de luxe swim-up ‘Pre-
ferred Club’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec peignoir, chaussons et 
terrasse avec vue sur piscine et 
accès direct à la piscine (type 24)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain ou douche 
et balcon ou terrasse (type 25)

• Preferred Club (valable en types 
22, 23 et 24): check-in/-out perso-
nalisés avec service de concierge, 
accès gratuit aux ordinateurs au 
Preferred Club Lounge, lounge 
privé avec chaque jour petit-déj’ 
continental, hors d’oeuvres en 
après-midi, desserts et liqueurs, 
coin privé à la plage, offre plus 
étendue au minibar, choix d’oreil-
lers gratuit, chaque jour journal 
gratuit dans la chambre (anglais/
espagnol)...

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 488 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimités) 
• ‘Dine Around’ possible dans les 
autres Dreams, Now & Sunscape 
Resorts (à réserver sur place, trans-
fert vers les hôtels pas inclus) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits et bière) • Service en 
chambre et de concierge 24h/24
• Tennis, basket, beach-volley/volley 
dans la piscine, ping-pong, jeux 
dans la piscine, jeux de société, 
échiquier géant • Fitness, aérobic à 
la plage ou dans la piscine, cours de 
danse et d’espagnol • Plongée avec 
tuba • Planche à voile, catamaran et 
kayak (assurance avec suppl.) • Ani-
mation en journée et soirée (dont 
musique live, fêtes et films à grand 
écran à la plage) • Miniclub ‘Explo-
rer’s Club’ (3-12 ans), club d’ados 
‘Core Zone’ (13-17 ans)

• Payant: centre Spa avec hydrothé-
rapie, soins, massages, saunas 
suédois et chambres de vapeur, 
cours de planche à voile, de cata-
maran et de kayak, centre de plon-
gée PADI, sports nautiques moto-
risés, excursions en bateau et de 
pêche

MINISPLASH
• 1 pataugeoire à jets d’eau (à la 

piscine ‘Preferred Club’ pour famil-
les)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage ou plancher, fer et 
table à repasser, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec balcon ou ter-
rasse et vue sur jardin (type 20)

• Suite de luxe (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf., plus grande que la chambre 
de luxe) avec balcon ou terrasse 
avec vue sur jardin (type 21)

• Chambre de luxe ‘Preferred 
Club’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec peignoir, chaussons et balcon 
ou terrasse avec vue sur jardin ou 
sur piscine (type 22)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (cuisine inter-

nationale, repas sous forme de 
buffet, soirées à thème)

• Restaurants à la carte: français 
(Adults Only), asiatique (avec 
teppanyaki et sushi-bar), italien et 
grill (à la mer)

• Restaurant-grill à la plage
• Pizzeria/snack-bar à la mer
• Café avec snacks
• Exclusif pour le ‘Preferred Club’: 

restaurant-buffet international, 
pizzeria, bar-piscine et salon

• Bar-piscine, night-club (Adults 
Only), bar swim-up, lobby-bar, 
bar-théâtre et bar à la plage

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce (dont 

1 avec piscine pour enfants inté-
grée), terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuite
• Gratuit: voir All In

Le Dreams Dominicus La Romana 
est un complexe adapté aux familles, 
principalement orienté vers la 
détente, le luxe et le divertissement. 
Situé au bord d’une plage sublime à 
Bayahibe, il vous propose la formule 
Unlimited-Luxury®, qui comprend 
tous les restaurants et les bars, ainsi 
que de très nombreuses activités 
sportives et animations. Les familles 
avec enfants s’amuseront dans la 
piscine panoramique, tandis que les 
couples se reposeront dans le spa-
cieux centre de bien-être. L’archi-
tecte s’est inspiré des édifi ces ita-
liens, si bien que le résultat est 
spectaculaire, avec des jardins par-
faitement entretenus et un éclairage 
feutré.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre de luxe swim-up ‘Preferred Club’

Code 09415: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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BAHIA PRINCIPE LUXURY BOUGANVILLE ★★★★★

Bahía Santana-San Pedro

 !  Hôtel  de  charme  dans  le  style  colonial
 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Détente  en  toute  tranquillité
 !  Au  fond  d’une  splendide  baie

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, choix d’oreillers (gratuit et sur 
demande), salon, divan-lit, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), nécessaire à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

avec vue sur piscine (type 22)
• Suite junior de luxe (2-3 pers.) 

côté mer (type 21)
• Une pers. en suite junior de luxe

(type 29)
• Une pers. en suite junior de luxe

avec vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en suite junior de luxe
côté mer, sur demande (type 27)

• Menu de majordome et service de 
couverture dans chaque chambre

• 528 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (show-coo-
king, soirées à thème)

• Repas aux restaurants à la carte
• Burgers (22-7h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-23h30)

• Entrée et boissons locales à la 
discothèque (23h30-2h)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 1h/jour/pers., selon disponibilité: 
tennis en journée, paddle-surfing, 
catamaran, kayak, canoë, voile, 
plongée libre, boogie-board, vélos

• Ping-pong, volley, basket, foot, bil-
lard, fléchettes

• Fitness, aérobic, cours de 
merengue

• Sur demande: initiation à la plon-
gée en piscine ( 1x/ séjour)

• Animation en journée et soirée

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 bains à 

remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

soins, cours de voile, centre de 
plongée, pêche en haute mer, 
accès au terrain de golf de 
18 trous ‘La Romana Golf Club 
Bahia Principe’ tout près

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin et chocolat, peig-

noir et chaussons dans la chambre 
à l’arrivée, service de couverture, 
réduction de 20% sur un massage 
pour couples, décoration spéciale 
dans la chambre, cadeau de sur-
prise, check-out tardif (selon dis-
ponibilité) (certificat de mariage 
requis, valable jusqu’à 6 mois 
après le mariage)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Casino
• Salon de coiffure
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier
• Petit village caraïbe ‘Bahia Principe 

Village’ à l’entrée du complexe 
avec discothèque, magasins, 
snack-bar...

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux (repas 

sous forme de buffet, show-cook-
ing)

• Restaurant à la plage
• Restaurants à la carte: gourmet, 

brésilien et asiatique/fusion
• Restaurants à la carte au Grand 

Bahia Principe La Romana: italien, 
méditerranéen et gourmet

• Tenue correcte requise au dîner
• Snack-bar
• Divers bars: bar-piscine, lobby-bar, 

bar à la plage...

Cet hôtel ‘Adults Only’ se situe au 
creux de la ravissante baie de Bahía 
Santana, juste à côté du complexe 
Bahia Principe La Romana dont tous 
les équipements sont à votre dispo-
sition. En outre, le Bahia Principe 
Luxury Bouganville abrite de splen-
dides suites junior où luxe et 
détente pure sont au rendez-vous. 

SITUATION
• Directement à la plage de sable de 

Bahía Santana
• A 12 km de San Pedro
• A 25 km de La Romana
• A ± 1,5 heure de l’aéroport (trans-

fert direct aller et retour compris)

Code 09425: annexe p. 11 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR T WO

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLY
LONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE
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VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE ★★★★ SUP

Bayahibe

 !  Complexe  colonial  bordant  une  large  plage
 !  Dominicus  à  distance  de  marche
 !  Action  garantie:  mur  d’escalade  et  trapèze
 !  Près  d’un  parc  naturel

HONEYMOON
• Séjour en chambre avec vue sur 

mer (selon disponibilité), bouteille 
de vin mousseux, fruits, hors 
d’œuvres, photo et 2 tee-shirts 
(valable pour séjours de min. 
3 nuitées, sur présentation du cer-
tificat de mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), sol en marbre, climatisation 
individuelle, fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit, rempli 
à l’arrivée), coffre-fort (payant) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-4 pers.) 

avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-4 pers., 

plus spacieuse que type 20) avec 
vue sur jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2-4 pers.) 
avec vue sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur jardin 
(type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec vue sur mer (type 28)

• Chambre promo (2-4 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

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

• 330 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Dîner aux 
restaurants à la carte (aussi à l’hôtel 
Viva Wyndham Dominicus Beach, 
sauf au restaurant international) 
• Fruits à la plage ( 2x/ jour) 
• Snacks (24h/24) • Pause-thé 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Minibar (rempli à l’arrivée d’eaux 
et de boissons rafraîchissantes, seu-
lement l’eau sera réapprovisionné 
chaque jour)
• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, ping-pong, water-polo, 
(aqua-)aérobic, stretching, mur 
d’escalade, cours de trapèze, sauna, 
fitness avec entraîneur • Planche à 
voile, voile, canoë, paddle-board, 
cours d’initiation à la plongée 
• Cours en groupe: planche à voile, 
voile et tennis • A l’hôtel Viva Wyn-
dham Dominicus Beach: 2 terrains 
de tennis avec éclairage, billard 
• Animation en journée et soirée 
(soirées à thème, musique live, 
cours de danse...) • Miniclub 
(4-12 ans), club junior (12-16 ans, 
min. 5 enfants)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, asia-

tique, dominicain et international
• Snack-bar, 2 bars
• Restaurants à l’hôtel Viva Wynd-

ham Dominicus Beach: poisson/
fruits de mer, méditerranéen 
(déjeuner sous forme de buffet, 
dîner à la carte), mexicain, fusion 
et pizzeria

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, bain à remous, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

baby-foot, centre Spa avec bain à 
remous, massages et soins, au Viva 
Wyndham Dominicus Beach et 
payant: plongée libre et centre de 
plongée PADI

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• Près d’un parc naturel
• Près de Dominicus
• A 400 m d’un petit centre com-

mercial
• A 4 km du village de Bayahibe
• A 70 km de Punta Cana
• Bus local vers Bayahibe
• A ± 70 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Théâtre
• Salon de beauté
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce charmant complexe colonial, 
simple est installé au bord d’une 
large plage et à deux pas de Domini-
cus, un petit village convivial regor-
geant de chouettes boutiques et 
offrant une bonne dose de couleur 
locale. Celle-ci imprègne également 
l’hôtel qui, grâce à ses nombreux 
palmiers et à son vaste domaine, 
vous fait profi ter de la joyeuse 
ambiance caribéenne. Le restaurant-
buffet du Viva Wyndham Dominicus 
Palace vous invite à un dîner à l’am-
biance feutrée et en tant que client 
de cet hôtel, vous avez droit aux 
équipements du Viva Wyndham 
Dominicus Beach, l’hôtel sœur voi-
sin.

Chambre supérieure avec vue sur jardin

Code 09410: annexe p. 12 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

SAMANÁ-LAS TERRENAS

Bahia Principe Grand El Portillo ***** 
code 09614

SAMANÁ-LAS GALERAS

Bahia Principe Luxury Samaná ***** 
code 09696

PLAYA DORADA

BlueBay Villas Doradas **** code 09648

Emotions Playa Dorada ****SUP code 09667

Iberostar Costa Dorada ***** code 09659

VH Gran Ventana Beach Resort **** 
code 09688

Grand Paradise Playa Dorada **** code 09675

SOSUA

Casa Marina Beach & Reef *** code 09616

CABARETE

Villa Taina **** code 09699

LIEUX DE VACANCES

SAMANÁ
L’une des plus belles zones naturelles de l’État 
insulaire! Un paysage ponctué de collines ver-
doyantes, de plages de sable d’une blancheur 
éclatante, d’un océan bleu et d’imposantes pal-
meraies. La baie abrite deux îles, Cayo Linares et 
Cayo Vigia, reliées à une langue de terre par un 
pont piétonnier. Parmi les trésors naturels les 
plus renommés de la région, citons la cascade d’El 
Limon et l’île de Cayo Levantado, aussi surnom-
mée l’île Bacardi. De fin janvier à mi-mars, assis-
tez à un spectacle exceptionnel dans la baie de 
Samaná: celui des baleines à bosse qui viennent 
s’y reproduire et y mettre bas. Aéroport Saint-
Domingue - Samaná: ± 160 km

LAS TERRENAS
Las Terrenas, dans le nord-ouest de Samaná, est 
la partie moderne de la péninsule et la résidence 
de bon nombre d’étrangers. Une balade dans 
cette ville vaut amplement le détour. Elle abrite 
notamment des commerces où l’on vend toutes 
sortes de tenues de plage, un supermarché bien 
approvisionné et une multitude de boutiques et 
de petits restaurants. Laissez-vous tenter par ses 
délicieuses pâtisseries. Ici, vous remarquerez sans 
aucun doute l’influence européenne. La zone Las 
Terranas-El Portillo offre des sites de plongée 
alléchants (récifs de corail et grottes peu ou plus 
profonds) et des jardins coralliens où s’adonner 
au snorkeling. Aéroport Saint-Domingue - Las Terre-
nas: ± 140 km

ISLA CAYO LEVANTADO
L’Isla Cayo Levantado se niche au cœur de la baie 
de Samaná. Cette île paradisiaque ne compte 
qu’un seul hôtel. Vous y profitez donc pleinement 
du calme, du luxe et de la somptueuse nature. 
Imaginez cette mer turquoise caressant cette plage 
de sable immaculée. L’Isla Cayo Levantado porte 

aujourd’hui encore le surnom d’île Bacardi en rai-
son du spot publicitaire pour du rhum qui y a été 
tourné. Aéroport Saint-Domingue - Isla Cayo Levan-
tado: ± 180 km

BAHÍA MAIMÓN
A Bahía Maimón, les plages de sable présentent 
des reflets dorés et les environs regorgent d’ani-
mation et d’activités. La baie de Maimón ren-
ferme un terminal de croisière qui accueille régu-
lièrement d’impressionnants navires de croisière. 
Aéroport Saint-Domingue - Bahía Maimón: ± 250 km

CABARETE
Charmante station balnéaire où vous pouvez à la 
fois vous prélasser sur la plage et vous entraîner à 
la planche à voile et au kitesurf. Cabarete jouit 
d’une réputation internationale en raison de ses 
excellentes possibilités de surf et attire les véli-
planchistes du monde entier. Aéroport Saint-
Domingue - Cabarete : ± 240 km

PLAYA DORADA
Playa Dorada se trouve dans un beau cadre ver-
doyant abritant une longue plage de sable soi-
gnée où les sportifs peuvent pratiquer toutes 
sortes de sports nautiques. Vous trouverez diffé-
rents hôtels, quelques restaurants, des lieux de 
sortie, un petit centre commercial et un parcours 
de golf. Aéroport Saint-Domingue - Playa Dorada: 
± 235 km

SOSUA
Sosua est un village dominicain typique situé 
dans une baie fantastique bordée de 2 belles 
plages de sable. Le quartier ‘El Batey’ présente 
un centre agréable, avec d’innombrables maga-
sins, terrasses et restaurants. Quant au quartier 
‘Los Charamicos’, c’est l’endroit indiqué pour vous 
immerger dans la couleur locale. Aéroport Saint-
Domingue - Sosua: ± 240 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Voir introduction générale République domi-
nicaine p. 63.

! L’une des plus belles baies du monde d’après l’Unesco

! Une nature tropicale et luxuriante, le paradis de l’écotourisme

! Le parc national de Los Haitises, abritant des mangroves, des 
récifs et des grottes ornées de fresques

! La verdoyante Bahía de Maimón est l’endroit indiqué pour prendre 
part à des excursions actives

SAMANÁ

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 26° 9
mai 30° 26° 7
juin 31° 26° 7
juil 31° 26° 8
août 31° 27° 8
sept 31° 27° 6
oct 30° 28° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SANTIAGO

Puerto Plata
Cabarete

Los Haitises

Sosua

Samaná

Cayo Levantado

Bahia Maimon

Las Terrenas

Océan Atlantique

Los Hai t i ses
 Parc  nat iona l

Cord i l l e ra
Centra l

100 km

SCHÉMA DE VOL
De façon générale, tous les hôtels des région 
de Samaná (Samaná, Las Terrenas et Isla 
Cayo Levantado) et de Bahía Maimón (Bahía 
Maimón, Cabarete, Playa Dorada et Sosua) 
sont desservis au départ de l'aéroport de 
Saint-Domingue. Veuillez donc tenir compte 
d'un long transfert.

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7

®

Sponsored by

UNESCO®

Sp

UN
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V SAMANA ★★★★★

Samaná-Las Terrenas

 !  Complexe  avec  grande  allure
 !  Chambres  avec  petite  piscine  privée
 !  Pour  des  vacances  romantiques
 !  Dans  un  cadre  tropical
 !  Proche  de  l’authentique  Las  Terrenas

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (gratuit), fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV par câble (écran plat), 
station d’accueil iPod, minibar (gra-
tuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et vue latérale 
sur mer
• Chambre supérieure ‘V’ 

(2-3 pers.) avec balcon (type 20)
• Chambre supérieure ‘Vibe’ 

(2 pers.) avec machine à expresso, 
petite piscine privée et terrasse 
(type 21)

• Bungalow (2-3 pers.) avec 
machine à expresso, petite piscine 
privée et terrasse (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘V’ avec balcon (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure ‘Vibe’ avec machine à 
expresso, petite piscine privée et 
terrasse (type 28)

• 178 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (7-1h)

• Boissons servies à la piscine et à 
la plage

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (24h/24)   
• Tennis, beach-volley, jogging, 

stretching, yoga, pilates, fitness
• Kayak, boogie-board, paddle-

board
• Animation légère en journée et 

soirée (dont musique live, cours 
de cuisine et de danse)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: fruits de 

mer/poisson, méditerranéen et 
fusion

• Restaurant-snack
• Bar à la plage, lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 137 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Vivez le séjour romantique à deux 
auquel vous avez si longtemps aspiré 
dans le V Samana. Ce complexe 
‘Adults Only’ offre tout le confort 
nécessaire afi n de procurer des 
vacances sans soucis. Les environs 
tropicaux agrémentés de palmiers et 
d’une plage dorée caressée d’eaux 
bleu turquoise sont une invitation à 
lâcher prise pour de bon. Certaine-
ment si vous savez qu’il vous attend 
un service au doigt et à l’œil tant à 
la piscine ‘infi nity’ qu’à la plage. 
Envie de profi ter encore plus? 
Réservez donc une chambre avec 
petite piscine privée, un délice! Il 
faut tenir compte d’un long transfert 
entre l’aéroport et l’hôtel.

Chambre supérieure ‘Vibe’

Code 09658: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR T WO

ALL INGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE
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ALISEI ★★★★

Samaná-Las Terrenas

 !  Hôtel-boutique  authentique
 !  Près  de  la  vivante  ville  ‘Las  Terrenas’
 !  Appartements  spacieux  et  confortables
 !  Plaisir  à  l’état  pur
 !  Juste  en  face  d’une  superbe  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV 
par câble, frigo, cuisine avec 
4 plaques au gaz, grille-pain, néces-
saire à café et à thé et coffre-fort 
(gratuit)
• Appartement (2 pers.) avec 

balcon ou terrasse: 1 chambre à 
coucher, 1 salon (type 20)

• Appartement (2-3 pers.) avec 
balcon ou terrasse: 2 chambres à 
coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(2x douche) (type 23)

• Appartement (4 pers.) avec 
balcon ou terrasse: 2 chambres à 
coucher, 1 salon, 2 salles de bains 
(2x douche), sans suppl. (type 21)

• Villa (3 pers.) avec terrasse: 
1 chambre à coucher, 1 mezzanine, 
1 salon, 2 salles de bains (2x 
douche) (type 24)

• Villa (4 pers. / 4 ad.+ 2 enf.) avec 
terrasse: 1 chambre à coucher, 
1 mezzanine, 1 salon, 2 salles de 
bains (2x douche), sans suppl. 
(type 22)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 54 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant à la carte
• 2 bars (dont 1 est seulement 

ouvert pendant le week-end)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: bain à remous en plein air
• Payant: centre Spa avec bain turc 

et massages

SITUATION
• Directement à la plage
• A 700 m de Las Terrenas
• A ± 142 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-22h30)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Profi ter de vacances sur la ravissante 
presqu’île de Samaná sans la cohue 
des complexes à haute capacité? 
C’est possible! L’Alisei ne se dresse 
qu’à un jet de pierre du village pitto-
resque Las Terrenas gorgé de bars et 
de petits restaurants. Cet hôtel de 
petite taille s’ouvre sur une plage et 
la large terrasse de votre chambre 
jouit d’une magnifi que vue sur 
l’océan. Les appartements agencés 
avec goût sont équipés de tout le 
luxe et le confort moderne. Ainsi, 
l’Alisei convient tant aux couples 
qu’aux familles et aux groupes 
d’amis. Il faut tenir compte d’un long 
transfert entre l’aéroport et l’hôtel.

Appartement avec 1 chambre à coucher

Code 09672: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
TURBO

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES

Appartement
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NOTE DES CLIENTS

GRAND PARADISE SAMANÁ ★★★★

Samaná-Las Galeras

 !  Environs  idéals  pour  se  reposer
 !  A  conseiller  aux  amateurs  de  la  nature
 !  Superbe  rapport  qualité/prix
 !  Plongée  libre  dans  un  aquarium  naturel
 !  Directement  à  la  plage

• Bungalow (2-4 pers. / 2 ad.+ 4 enf. 
/ 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.) avec kitche-
nette et vue sur mer: 1 chambre à 
coucher en bas et partie à coucher 
à la mezzanine (type 23)

• Bungalow ‘Select’ (2-4 pers. / 
2 ad.+ 4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.) 
avec kitchenette, fer et table à 
repasser et vue sur mer: 
1 chambre à coucher en bas et 
partie à coucher à la mezzanine 
(type 22)

• Une pers. en chambre de luxe 
(rénovée) avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Exclusif dans les chambres et 
bungalows ‘Select’ (types 24 et 
22): check-in/-out privés (selon 
disponibilité), accès au lounge Vip 
avec bar (snacks et boissons pre-
mium inclus), accès à la partie 
séparée à la plage avec service de 
garçon, accès à la piscine ‘infinity’, 
dîner aux restaurants à la carte 
(illimité), dîner avec teppanyaki

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
24, 23, 22 et 29)

• 420 chambres

 ALL IN 

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

• Grill, sandwiches et fruits au 
beach-club (12-16h)

• Fruits (15-16h30)
• Pause-thé (17-18h)
• Dîner (menu fixe) aux restaurants 

à la carte ( 3x/ séjour)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-2h)
• Minibar (chaque jour réapprovisi-

onné en eau et boissons rafraî-
chissantes, dans les chambres 
‘Select’ et ‘Premium’ il y a aussi de 
la bière)

• 2 terrains de tennis, badminton, 
ping-pong, volley, minifoot, jeu de 
palets, minigolf, billard, aérobic à 
la piscine et à la plage

• Planche à voile, plongée libre, 
kayak, canot à pédales

• Initiation à la plongée en piscine
• Animation en journée et soirée
• Cours de danse
• Miniclub (4-12 ans)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche ou bain avec 
douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation individuelle, téléphone, 
TV par câble, minibar (gratuit), 
coffre-fort (payant) et balcon ou 
terrasse
• Chambre de luxe (2-3 pers., réno-

vée) avec vue sur jardin (type 20)
• Chambre de luxe (2-3 pers., réno-

vée) avec vue sur mer (type 21)
• Chambre de luxe ‘Premium’ 

(2-3 pers., rénovée) côte du lac, 
avec lit king-size (190 sur 200 cm) 
ou 2 lits doubles (135 sur 200 cm), 
douche, peignoir, chaussons, fer et 
table à repasser, nécessaire à café 
et à thé, TV à écran plat, radio 
bluetooth, bar avec boissons pre-
mium, vue sur jardin, dîners illimi-
tés aux restaurants à la carte 
(aussi au restaurant teppanyaki), 
 1x/ sem. ‘beach party’ et accès à la 
piscine séparée (type 26)

• Chambre de luxe ‘Select’ 
(2-3 pers., rénovée) avec fer et 
table à repasser, radio bluetooth 
et vue sur mer (type 24)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: fruits de 

mer et cuisine italienne (les hom-
mes sont priés de porter un pan-
talon lors du dîner)

• Beach-club
• 5 bars
• Exclusivement pour les clients des 

chambres et bungalows ‘Select’: 
restaurant asiatique (teppanyaki, 
sushi-bar)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine ‘infi-

nity’ (exclusive pour les clients 
dans les chambres et bungalows 
‘Select’), piscine pour enfants, jar-
din

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: massages, sports nau-

tiques motorisés, école de plon-
gée, pêche en haute mer, aqua-
rium naturel

S’ouvrant sur une belle plage de 
sable, le Grand Paradise Samaná est 
entouré par un magnifi que jardin 
tropical. Cet hôtel est un must pour 
les adeptes de la nature. La région 
de Samaná est connue comme la 
plus verdoyante et tropicale de l’île. 
Près de l’hôtel se trouve également 
un aquarium naturel, idéal pour la 
plongée libre. Il faut tenir compte 
d’un long transfert entre l’aéroport 
et l’hôtel.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 30 km de la ville Samaná
• A ± 191 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit pour les hôtes ‘Pre-

mium’ et ‘Select’) dans une partie 
du complexe

Chambre de luxe rénovée avec vue sur jardin

• Repas 7.2
• Chambres 7.3

7.6 • Service 7.3
• Situation 8.7

Code 09611: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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92 République dominicaine | Samaná | Cabarete

VIVA WYNDHAM TANGERINE ★★★★

Cabarete

 !  All  Inclusive,  profiter  pleinement
 !  Idéal  pour  les  fans  de  planche  à  voile
 !  Zones  actives  et  tranquilles
 !  Près  de  Cabarete

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat) et coffre-fort (payant)
• Chambre supérieure standard 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 20)

• Chambre familiale ‘All Together’ 
(2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
frigo, 2 TVs, Xbox (sur demande) 
et balcon ou terrasse avec vue sur 
jardin: 2 chambres à coucher 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec frigo, percolateur 
et vue sur mer (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon ou terrasse et 
vue sur jardin (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec frigo, percolateur et 
vue sur mer (type 28)

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

• 314 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner à la carte ( 3x/ sem.)
• Snacks (24h/24)
• Fruits à la piscine
• Pause-thé
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-2h)
• Tennis (en journée et avec 

éclairage), beach-volley, ping-pong
• Fitness, (aqua-)aérobic, stretching, 

cours de danse, sauna, chambre 
de vapeur

• Planche à voile, kayak, catamaran
• Cours d’introduction de plongée 

et de kitesurf, cours en groupe de 
planche à voile

• Discothèque
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 bains à 

remous, piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: équitation, centre Spa 

avec massages et soins, centre de 
plongée PADI, kitesurf, plongée 
avec tuba, pêche

HONEYMOON
• Séjour en chambre de catégorie 

supérieure (selon disponibilité), 
bouteille de champagne, fruits, 
photo et 2 teeshirts (valable pour 
séjours à p.d. 3 nuitées et jusqu’à 
9 mois après le mariage, certificat 
de mariage requis)

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

privée
• A 1 km du centre de Cabarete
• A ± 230 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale)

• Restaurants à la carte: mexicain, 
italien et fusion

• Snack-bar
• 2 bars

L’hôtel Viva Wyndham Tangerine se 
situe sur la côte septentrionale de la 
République dominicaine, à quelques 
pas du centre de Cabarete et d’une 
superbe plage de sable blanc. The 
place to be pour les amateurs de 
kitesurf et de planche à voile, cet 
établissement s’étend au beau 
milieu du plus bel endroit de l’hé-
misphère ouest pour pratiquer ces 
disciplines. Mais ne soyez pas déçu 
s’il ne s’agit pas de votre sports de 
prédilection: vous pouvez vous 
adonner à d’autres activités nau-
tiques, frapper la balle ou vous faire 
choyer de la tête aux pieds au centre 
Spa. Grâce à la formule All Inclusive 
24h/24, vous profi tez de boissons et 
de repas tout au long de la journée. 
La région de Puerto Plata/Bahía 
Maimón est desservie par l’aéroport 
de Santo Domingo. Veuillez donc 
tenir compte d’un long transfert 
d’environ 4 heures.

Chambre supérieure avec vue sur mer

Code 09691: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:
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93République dominicaine | Samaná | Sosua

CASA MARINA BEACH & REEF ★★★

Sosua

 !  Une  foule  d’activités  pour  tous
 !  Chambres  de  luxe  rénovées
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., rénovée) avec douche 
et vue sur jardin (type 22)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., rénovée) avec douche 
et vue sur mer (type 23)

• Chambre avec vue sur jardin 
(2-3 pers., âge minimal: 18 ans) 
avec bain avec douche (type 25)

• Chambre de luxe Select Pre-
mium (2-3 pers., âge minimal: 
18 ans) avec douche, check-in/-out 
privés et vue sur jardin (type 24)

• Chambre de luxe Select Pre-
mium (2-3 pers., âge minimal: 
18 ans) avec douche, check-in/-out 
privés et vue sur mer (type 27)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 29)

• Extras en types 24 et 27: lounge 
avec boissons premiums et partie 
séparée à la plage

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

• 676 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner à la carte (dans les 2 res-
taurants, certains plats avec 
suppl.)

• Pause-thé (17-18h)
• Snacks de minuit (24-1h)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (10-1h)
• Minibar (chaque jour réapprovisi-

onné en eau et boissons rafraî-
chissantes)

• Beach-volley, jeu de palets, mini-
golf, ping-pong, billard, jeux de 
société, vélos

• Fitness, aérobic à la piscine et à la 
plage, cours de danse

• Initiation de plongée dans la pis-
cine

• Plongée libre, kayak
• Animation en journée et soirée 

(dont spectacles en soirée)
• Activités pour enfants (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 3 bains à 

remous, 2 piscines pour enfants, 
terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages, 

excursions de pêche et de bateau, 
banane, école de plongée

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin mousseux

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (payant en types 20, 
21, 22, 23, 25 et 29, gratuit en types 
24 et 27), TV, minibar (gratuit), 
coffre-fort (payant en types 20, 21, 
22, 23, 25 et 29, gratuit en types 
24 et 27) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et vue sur jardin (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
avec douche (type 21)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 400 m du centre de Sosua
• A ± 250 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Salons de coiffure et de beauté
• Amphithéâtre
• Discothèque
• Magasin
• Wifi (payant) dans une partie du 

complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: mexicain et 

italien/fruits de mer
• Tenue correcte requise aux restau-

rants à la carte
• 4 bars

Le Casa Marina Beach & Reef jouit 
d’une situation privilégiée dans la 
ville de Sosua, au bord d’une magni-
fi que plage de sable qui s’étend sur 
un demi-kilomètre. Il possède tous 
les atouts pour des vacances sans 
souci: quelques piscines, un 
chouette concept All Inclusive avec 
un programme d’animation de pre-
mier choix et plusieurs restaurants. 
Les chambres sont plutôt simples, 
mais disposent de tout le confort 
nécessaire. Pour un aménagement 
plus moderne et plus épuré, nous 
vous recommandons les chambres 
de luxe rénovées. La région de 
Puerto Plata/Bahía Maimón est des-
servie par l’aéroport de Santo 
Domingo. Veuillez donc tenir compte 
d’un long transfert d’environ 
4 heures.

Code 09616: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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94 République dominicaine | Samaná | Playa Dorada

BE LIVE COLLECTION MARIEN ★★★★★

Playa Dorada

 !  Grande  piscine
 !  ‘Adults  Club’  pour  les  adultes
 !  Paradis  pour  les  enfants
 !  Le  matin  un  petit-déjeuner  copieux
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre supérieure ‘Adults 
Club’ (2 pers., âge minimal: 
18 ans) près de la plage privée de 
l’’Adults Club’, avec bain à remous, 
douche, wifi gratuit (7-22h) et vue 
sur jardin (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche et vue sur 
jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche (type 25)

• Adults Club (valable en type 24): 
check-in/-out personnalisés, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), partie privée à la plage avec 
boissons premium, 2 bars avec 
boissons premium, service de cou-
verture, service de majordome et 
de concierge, choix d’oreillers, 
minibar supérieur, accès aux res-
taurants à la carte...

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

• 584 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants à thème 
( 3x/ sem.)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales ( jusqu’à 2h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 2 terrains de tennis (en journée), 
beach-volley, water-polo, ping-
pong, billard

• Fitness, aérobic
• Planche à voile, voile, plongée 

avec tuba
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis (avec éclairage), 

centre Spa avec bain à remous, 
chambre de vapeur, massages et 
soins, sports nautiques motorisés

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
choix d’oreillers (payant), fer et table 
à repasser, téléphone, TV par câble 
(écran plat), minibar (gratuit), néces-
saire à café, coffre-fort (payant en 
types 20, 21, 29 et 25, gratuit en 
type 24) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec bain avec 
douche et vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec bain 
à remous, douche et vue sur jardin 
(type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Casino
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant, mais 1 heure/jour/

appareil gratuit) dans une partie 
du complexe

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisine internati-
onale, show-cooking et buffets à 
thème)

• Restaurants à thème: brésilien, 
mexicain et méditerranéen (à la 
carte)

• Pizzeria
• Restaurant fast-food
• Snack-bar
• Bar et magasin de vins
• Bar-piscine, bar au théâtre, bar de 

danse, bar à la plage

Tant les familles que les couples se 
sentiront directement comme chez 
eux au Be Live Collection Marien, 
superbement situé au bord de la 
plage idyllique de Playa Dorada. Les 
adultes qui optent pour une 
chambre supérieure ‘Adults Club’ 
seront choyés grâce au forfait 
‘Adults Club’, avec service de major-
dome inclus! Les chambres et l’hôtel 
en général sont plutôt simples, mais 
ils vous plongent véritablement dans 
l’ambiance typique des Caraïbes. La 
région de Puerto Plata/Bahía Mai-
món est desservie par l’aéroport de 
Santo Domingo. Veuillez donc tenir 
compte d’un long transfert d’environ 
4 heures.

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 270 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

Chambre standard

Code 09654: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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SUNSCAPE PUERTO PLATA DOMINICAN REPUBLIC ★★★★★

Playa Dorada

 !  All  Inclusive  Unlimited-Fun®

 !  Beaucoup  d’activités  pour  les  enfants
 !  Encore  plus  de  luxe  grâce  au  ‘Sun  Club’
 !  Zones  calmes  et  actives
 !  Directement  à  la  plage

• Suite junior ‘Sun Club’ (2-3 pers.) 
avec 1 chambre à coucher avec 
salon intégré (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec vue sur jardin (type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 25)

• Extras ‘Sun Club’ (valable en 
types 22 et 23): check-in/-out per-
sonnalisés avec service de 
concierge, accès aux 2 ‘Sun Club 
Lounges’, wifi gratuit dans la 
chambre et dans le complexe 
entier, choix d’oreillers (gratuit), 
chaque jour réapprovisionnement 
du minibar, 2 bains à remous, par-
tie privée à la plage, cartoons, lait 
et biscuits dans la chambre, ser-
vice en chambre gratuit (7-23h)...

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

• 585 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks
• Sélection de boissons locales et 

internationales
• Minibar (rempli à l’arrivée d’eau, 

de jus de fruits, de boissons 
rafraîchissantes et de bière)

• Tennis (en journée), foot, beach-
volley, ping-pong

• Fitness
• Kayak, planche à voile, plongée 

avec tuba, paddle-board, cours 
d’introduction de plongée dans la 
piscine

• Animation en journée et soirée
• Miniclub ‘Explorer’s Club’ 

(3-12 ans), club d’ados ‘Core 
Zone’ (13-17 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

massages et soins, sports nau-
tiques

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, choix d’oreillers (payant), 
téléphone, wifi (payant), TV par 
câble (écran plat), minibar (gratuit), 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre de luxe (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur piscine (type 21)

• Chambre ‘Sun Club’ supérieure 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 22)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 270 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (7-23h, exclu-

sif pour les hôtes ‘Sun Club’)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier (gratuit à la réception)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (buffet)
• Restaurants à la carte: caraïbe, ita-

lien, argentin et asiatique (à p.d. 
18 ans)

• Restaurant-grill
• Snack-bar à la piscine
• Snack-bar/pizzeria
• Café avec snacks
• Bar-piscine, bar swim-up, lobby-

bar, lounge, bar à la terrasse et 
2 bars (dont 1 pour ad.) exclusifs 
pour les hôtes ‘Sun Club’

Le Sunscape Puerto Plata Domini-
can Republic jouit d’une situation 
idyllique sur la côte septentrionale 
de la République dominicaine, avec 
des plages encore inaltérées, une 
jungle tropicale et un parcours de 
golf 18 trous à portée de main. 
Grâce à la formule All Inclusive Unli-
mited-Fun®, chaque jour de vos 
vacances sera inoubliable: vous pro-
fi terez de repas internationaux dans 
les restaurants à la carte, de bois-
sons à volonté et bien entendu de 
nombreuses possibilités de sport et 
de détente. La région de Puerto 
Plata/Bahía Maimón est desservie 
par l’aéroport de Santo Domingo. 
Veuillez donc tenir compte d’un long 
transfert d’environ 4 heures.

Chambre de luxe avec vue sur jardinChambre de luxe avec vue sur jardin

Code 09646: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLESUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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96 République dominicaine | Samaná | Bahía Maimón

PLAYABACHATA SPA RESORT ★★★★★

Bahía Maimón

 !  Bungalows  élégants
 !  Magnifiques  jardins
 !  Animations  pour  toute  la  famille
 !  3  piscines  et  1  pataugeoire
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche), 
carrelage, climatisation centrale, ven-
tilateur de plafond, téléphone, TV-
satellite, minibar (gratuit), distribu-
teur d’alcool, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Chambre familiale (2 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf.) (type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
vue sur jardin (type 24)

• Chambre supérieure (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec lit 
kingsize ou 2 lits séparés et vue 
frontale sur mer (type 26)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec 1 chambre à 
coucher, 1 salon avec divan et TV, 
sur demande (type 22)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec vue sur mer et 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan et TV (type 25)

• Une pers. en chambre double
(type 29)

• Une pers. en suite avec 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
divan et TV, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 998 chambres

 ALL IN 

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

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Le réapprovisionnement tous les 
2 jours du minibar et du distribu-
teur d’alcool

• Tennis, beach-volley, billard
• Fitness
• Sports nautiques non-motorisés 

offerts par l’hôtel
• Animation en journée et soirée 

(dont activités, musique live et 
spectacles en soirée)

• Miniclub (4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants-buffet internatio-

naux
• Restaurants à la carte: steak-

house et plats italiens
• Pizzeria
• Glaces et crêpes
• Coffeeshop
• Bar à la plage, 2 snack-bars/bars-

piscine, 3 bars-théâtre, bar de vins 
et tapas, bar de rhum et cigares

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec partie pour enfants), piscine 
pour enfants, terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

HONEYMOON
• Rhum et fruits

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin 

de Bahía Maimón
• A 9 km de Puerto Plata
• A 25 km de Sosua
• Magasins à 200 m
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 280 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) à la réception

Le PlayaBachata Spa Resort est un 
hôtel plutôt simple mais jouit d’une 
superbe situation dans un écrin de 
verdure au bord de la plage de sable 
doré de Bahía Maimón. Cet hôtel 
constitue le point de chute parfait 
pour des vacances en famille débor-
dant d’animations. Envie d’un snack 
ou d’une boisson rafraîchissante? 
Vous avez le choix parmi pas moins 
de 2 restaurants-buffet, 2 restau-
rants à la carte et de nombreux 
bars! La région de Puerto Plata/
Bahía Maimón est desservie par 
l’aéroport de Santo Domingo. Veuil-
lez donc tenir compte d’un long 
transfert d’environ 4 heures.

Chambre standard

Code 09683: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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SENATOR PUERTO PLATA SPA RESORT ★★★★★

Bahía Maimón

 !  All  Inclusive
 !  Rénové  en  grande  partie
 !  Plages  de  sable  fin  doré
 !  Chambres  swim-up
 !  Dans  une  baie  pittoresque

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche ou 
douche italienne, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation centrale, ven-
tilateur de plafond, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite, minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit) et balcon ou terrasse
• Senator suite junior (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) 
(type 20)

• Senator suite junior avec vue sur 
mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) (type 21)

• Senator Luxury suite junior
(2 pers. / 2 ad.+ 1 enf., rénovée) 
avec coin-salon (type 23)

• Senator Luxury suite junior avec 
vue sur mer (2 pers. / 2 ad.+ 
1 enf., rénovée) avec coin-salon 
(type 24)

• Senator suite junior swim-up
(2 pers., âge minimal: 18 ans, 
rénovée) avec coin-salon, vue sur 
mer et accès direct à une piscine 
(type 26)

• Une pers. en Senator suite 
junior (type 29)

• Une pers. en Senator suite 
junior avec vue sur mer (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 567 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner à la carte (au restaurant ita-
lien, sushi/teppanyaki ou steak-
house)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné)

• Tennis, beach-volley, terrain omni-
sports, billard (au PlayaBachata 
Resort)

• Fitness
• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée
• Miniclub (4-11 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: italien, 

sushi/teppanyaki et steak-house
• Pizzeria
• Snack-bar
• Glaces et crêpes
• Coffeeshop
• Bar-piscine, bar de vins et tapas, 

bar de rhum et cigares, sports-bar 
(24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 4 bains à 

remous, piscine pour enfants, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec soins, 

centre de plongée (indépendant 
de l’hôtel)

HONEYMOON
• Rhum et fruits

SITUATION
• Directement à la plage
• A 9 km du centre de Puerto Plata
• A 25 km de Sosua
• A 35 km de Cabarete
• Arrêt de bus à 300 m
• A ± 280 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Senator Puerto Plata Spa Resort 
jouit d’un emplacement exception-
nel: il se situe au bord de la baie de 
Bahía Maimón, le long d’une plage 
de sable doré, et est entouré d’un 
jardin tropical de 45.000 m2. La for-
mule All Inclusive qui comprend les 
snacks et les boissons 24h/24 et les 
nombreuses possibilités de sport et 
de détente constituent les ingré-
dients de vos belles vacances. En 
tant que client de cet hôtel, vous 
avez aussi accès aux restaurants et 
bars du PlayaBachata Resort. La 
région de Puerto Plata/Bahía Mai-
món est desservie par l’aéroport de 
Santo Domingo. Veuillez donc tenir 
compte d’un long transfert d’environ 
4 heures.

Senator suite junior

Code 09682: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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! Cuba: Castro, Ché Guevara et le communisme, un pays unique en 
son genre

! Les cigares, le rhum et les voitures de collection, les cartes de 
visite du pays 

! La Havane, une ville historique impressionnante et empreinte de nostalgie 
! Varadero, tout à fait opposé: soleil, mer et l’une des plus jolies 

plages des Caraïbes
! Les villes coloniales comme Cienfuegos et Trinidad

CUBA

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

LIEUX DE VACANCES

LA HAVANE: plus d’info voir p. 99

VARADERO: plus d’info voir p. 101

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: les ressortissants belges doivent 
être en possession d’un passeport internatio-
nal, valable jusqu’après votre séjour. Autres 
nationalités: informez-vous auprès de l’ambas-
sade. Un visa touristique d’une valeur d’environ 
22 € (équivalent du visa) est obligatoire et 
inclus dans le prix (adressez-vous à notre 
comptoir à l’aéroport, non compris pour les 
clients ‘hotel only’). Remarque: la taxe de 
départ de 25 CUC est incluse dans le prix (sauf 
si vous combinez avec un autre pays; dans ce 
cas, vous devez vous acquitter de ce montant 
sur place). Ce montant est payé directement 
par nous à l’aéroport et vous ne devez plus le 
payer vous-même. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Contrat d’assurance voyage: à votre arrivée à 
Cuba, vous devez prouver que vous avez sous-
crit une assurance voyage et assistance valable. 
Celle-ci est uniquement valable si elle a été 
conclue avec une compagnie d’assurance qui a 
un contrat avec Asistur, le seul représentant 
des compagnies d’assurance étrangères à 
Cuba. À votre arrivée, vous devez présenter 
deux documents: la preuve de l’assurance 
voyage et assistance (que vous trouverez dans 
les documents de voyage) et le certificat de la 
compagnie d’assurance Europ Assistance (à 
faire imprimer par votre agent de voyages). 
Afin d’éviter les longues attentes sur place, 
nous vous conseillons de souscrire cette assu-
rance voyage et assistance à l’avance. Vous 
pouvez directement contracter une assurance 
voyage et assistance d’Europ Assistance lors de 
votre réservation, ou auprès d’une compagnie 
d’assurance reconnue par Asistur. Si, à votre 
arrivée à Cuba, vous ne pouvez pas présenter 
une preuve et un certificat valables, vous 
devrez acheter une assurance sur place, avant 
de pouvoir entrer dans le pays. 
Monnaie locale: la monnaie cubaine est le 
peso, subdivisé en centavos. Le taux de change 
officiel du peso en dollar américain est le sui-

vant: 1 peso ‘convertible’ (CUC) = ± 1 USD (ou 
0,85 €, septembre 2020). La ‘véritable’ mon-
naie locale (le peso cubain) répond à un taux 
de change de ± 26,5 pesos pour 1 USD (sep-
tembre 2020). Depuis novembre 2019, il n’est 
plus possible d’introduire des CUC à Cuba, ou 
de les emporter en dehors de Cuba. Depuis 
novembre 2004, il n’est plus possible de 
payer en dollars américains. Toutefois, vous 
pouvez changer des USD ou des euros en 
pesos ‘convertibles’. Nous vous déconseillons 
cependant d’emporter des dollars améri-
cains, car la marge de perte lors du change 
s’élève à 20%. À Varadero, les touristes 
peuvent écouler des euros (même si le taux de 
change pratiqué n’est en général pas avanta-
geux), la monnaie la plus adaptée pour voya-
ger à Cuba. Attention: en raison du boycott 
en vigueur depuis plusieurs années, les cartes 
Maestro, les cartes de crédit américaines 
(American Express, Diners), les cartes de crédit 
émises par une institution financière proaméri-
caine et les chèques de voyage américains sont 
refusés partout! Seules les cartes Visa et Mas-
terCard sont acceptées, à condition de ne pas 
avoir été émises par une banque américaine. 
Les cartes de crédit prépayées (Prepaid Mas-
tercard de Bpost, par ex.) ne sont pas accep-
tées. À Varadero, vous pouvez uniquement reti-
rer de l’argent à l’aide de votre carte Visa. Pour 
retirer de l’argent avec une MasterCard, vous 
devez vous rendre au guichet. Attention: effec-
tuez de préférence tous vos paiements exclusi-
vement en espèces. Prévoyez donc suffisam-
ment d’argent liquide.
Climat: les Caraïbes se trouvent dans une zone 
sensible aux ouragans, principalement de juin à 
novembre. Le passage de ces violentes tem-
pêtes - dont ni le moment, ni le trajet, ni la 
force ne sont prévisibles - s’accompagne la plu-
part du temps de rafales de vent et de pluies 
diluviennes, et provoque parfois des dégâts 
considérables. Bref, les ouragans sont suscep-

tibles de perturber vos vacances et d’occasion-
ner des retards de vol.
Décalage horaire: il est 6 heures plus tôt 
qu’en Belgique. À Cuba, les heures d’été et 
d’hiver changent plus tard qu’en Belgique. 
C’est pourquoi pendant quelques semaines, 
Cuba a cinq heures d’avance sur nous.
Électricité: la tension du réseau est en principe 
de 110 volts. La plupart des hôtels disposent 
normalement de 220 volts. Prises: avec pôles 
plats. Vérifiez donc si vos appareils sont 
réglables, et emportez un adaptateur.
Santé: pas de vaccins requis. Prévoyez toute-
fois une pharmacie de base comprenant un 
produit contre les piqûres de moustique. Nous 
vous déconseillons de boire l’eau du robinet. 
Consultez en temps opportun votre médecin et 
les sites web www.itg.be (Institut de Médicine 
Tropicale) et www.who.int (World Health Orga-
nization) pour plus d’informations détaillées.
Wifi: la qualité de l’internet à Cuba n’est pas 
toujours optimale. La portée et la rapidité 
d’une connexion wifi ne sont pas toujours 
garanties. En règle générale, le wifi est dispo-
nible dans les hôtels contre paiement. À la 
réception de votre établissement, vous pouvez 
obtenir des cartes à gratter de la société de 
télécom Etecsa (environ 2 à 3 CUC, si en 
stock), sur lesquelles figure un code wifi valable 
pour 1h de connexion.
Remarque: vu son climat politique particulier, 
l’île de Cuba est soumise depuis de nom-

breuses années à un embargo. Les services et 
l’offre dans les hôtels et à l’extérieur peuvent 
dès lors être plus limités comparativement aux 
autres destinations caribéennes. À Cuba, le 
temps s’est arrêté à bien des niveaux, ce qui 
explique pourquoi les normes hôtelières sont 
moins élevées que dans le reste des Caraïbes. 
Surtout les hôtels à l’intérieur des terres ren-
contrés lors de votre circuit sont très som-
maires par rapport à ceux des autres régions 
des Caraïbes. Le climat humide peut contribuer 
à ce que l’état des bâtiments ne soit pas tou-
jours optimal (par ex. moisissures) et les repas 
sont très peu élaborés.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de 
compagnie à Cuba.

LA HAVANE

Trinidad

Cienfuegos

Las Terrazas
Viñales

Pinar del Río

Varadero

Jibacoa

Sancti Spiritus

Camagüey

Santiago de Cuba

Holguín

Guardalavaca

Cayo Santa Maria

Mer des Caraïbes

CUBA

Cayo Coco

Topes  de  Co l lantes

Océan Atlantique

250 km

CLIMAT
 A B C
avr 27° 26° 7
mai 29° 26° 8
juin 30° 27° 6
juil 31° 28° 6
août 31° 28° 6
sept 30° 27° 6
oct 28° 26° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

LA HAVANE

Iberostar Grand Packard ***** code 24266

Iberostar Parque Central *****  code 24284

LA HAVANE

LA HAVANE Varadero

Mer des Caraïbes

CUBA

Océan Atlantique

250 km

LA HAVANE
Un séjour à Cuba ne serait pas complet sans 
un détour par La Havane. Les voitures de col-
lection colorées que les Américains ont lais-
sées derrière eux et qui, grâce à l’ingéniosité 
des Cubains, circulent encore, font partie du 
paysage. Ces véhicules constituent une curio-
sité sympa pour les touristes, symboles de la 
fierté et de l’indépendance de la population. 
Le ronron des moteurs se mêle aisément aux 
rythmes entraînants du son et de la salsa (le 
son est un style de musique cubaine origi-
naire de l’est de Cuba). Et ce, surtout le long 
du Malecón, où les Habaneros se rassemblent 
à la tombée de la nuit et où les groupes 
locaux de salsa vous livrent un spectacle 
énergique. Mais le son et la salsa sont omni-
présents, que ce soit sur les places, dans les 
rues, dans les bars étouffants ou dans les 
salles de concert confortables. Bien plus 
qu’une simple détente, ils sont synonymes de 
vie.  
‘Sin la música la vida sería un error’ - sans la 
musique, la vie serait une erreur. La musique 
est dans les gènes des Cubains, tout comme 
leur joie de vivre intarissable, leur spontanéité 
et leur hospitalité inégalable. La ville de La 
Havane réunit un passé mouvementé, des 
curiosités captivantes et une créativité vitale, 
qui laisseront chaque visiteur pantois. 
Aéroport Varadero - La Havane: ± 120 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

LOISIRS / CURIOSITÉS
La Habana Vieja: la le quartier historique de 
la ville, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour son architecture. Neuf cents 
bâtiments historiques vous y accueillent, des 
élégantes maisons de maître coloniales et des 
églises baroques aux bâtiments publics néo-
classiques.
Malecón: l’artère principale qui relie la vieille 
ville à la partie moderne de la ville. Face à 
l’océan, elle exhibe des façades, des balcons, 
des colonnes et d’innombrables décorations 
aux tons pastel.
Plaza de Armas: la place principale de la ville, 
où résidaient les citoyens les plus riches. De 
nombreux palais, un temple, le Palacio de los 
Capitanes Generales et le Castillo de la Real 
Fuerza (la plus vieille forteresse de la ville) 
entourent cette place.

Capitolio Nacional: le symbole par excellence 
de l’influence américaine. Une architecture 
impressionnante qui abrite notamment le 
musée d’Histoire naturelle (payant).
Ernest Hemingway: le célèbre écrivain est 
tombé sous le charme de Cuba. Vous marchez 
sur ses traces et vous rendez dans sa maison, 
dans la marina où il amarrait son bateau et 
dans les bars qu’il fréquentait. Prenez un 
verre à ‘La Bodeguita del Medio’, autrefois le 
café de prédilection d’Ernest Hemingway.
Jardin Botanico Nacional: un splendide jar-
din de 6 km2 renfermant pas moins de 
100.000 espèces végétales du monde entier 
et des écosystèmes parfaitement reconstitués 
(payant).

Parque Central: le cœur de la ville, paré du 
théâtre et de divers hôtels, où vous pouvez 
vous imprégner de la véritable atmosphère 
cubaine. Pourquoi la place compte-t-elle pré-
cisément 28 palmiers royaux? À vous de le 
découvrir...
Les plages: à 18 km du centre, vous trouve-
rez quelques jolies plages très prisées par les 
Cubains le week-end.

! L’ambiance du Buena Vista Social Club à tous les coins de rues

! La Habana Vieja: ses bâtiments baroques, sa gloire d’antan et son 

passé captivant 

! Des cafés populaires aux clubs exclusifs, la vie nocturne est tou-

jours trépidante

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages
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NH COLLECTION VICTORIA ★★★★

La Havane

 !  Hôtel-boutique  de  petite  taille
 !  Belles  chambres  bien  tenues
 !  Piscine  extérieure
 !  Cuisine  locale
 !  Dans  le  centre  de  la  Havane

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine
• Service de serviettes gratuit

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite, 
minibar (payant), nécessaire à café 
et à thé et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Suite junior (2-3 pers.) (type 21)
• Une pers. en chambre double, 

sur demande (type 29)
• Une pers. en suite junior, sur 

demande (type 28)
• 31 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant pour le petit-déjeuner
• Restaurant international/local: buf-

fet et à la carte
• Lobby-bar

SITUATION
• Dans le centre de la Havane
• A ± 25 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie (à l’hôtel NH Capri)
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

L’hôtel NH Collection Victoria est 
situé dans le centre de la Havane. Le 
charme de cet hôtel-boutique 
datant de 1928 se marie bien avec le 
décor moderne. Coloré et élégant à 
l’extérieur, rénové et élégant à l’inté-
rieur. Vous passerez de bons 
moments de détente à la Havane, au 
bord de la piscine, au lobby bar ou 
au restaurant lors d’un délicieux 
dîner. En tant que client de l’hôtel, 
vous pouvez également utiliser la 
salle de fi tness, le centre de spa et 
le restaurant italien de l’hôtel voisin 
NH Capri qui fait partie de la même 
chaîne.

Chambre standard

Code 24243: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETVITE

RÉSERVE Z

100_V1_EXO_FR   100 7/10/20   16:08



101

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

VARADERO

Meliá Internacional ***** code 24280

Meliá Las Américas ***** code 24289

Meliá Las Antillas ****sup code 24254

Meliá Varadero ***** code 24290

Ocean Vista Azul ***** code 24282

Sol Palmeras **** code 24272

Blau Varadero **** code 24232

Iberostar Playa Alameda ****sup code 24252

Iberostar Selection Varadero ***** code 24248

Paradisus Princesa del Mar ***** code 24299

JIBACOA

Memories Jibacoa **** code 24233

VARADERO
Une plage de sable fin de plus de 25 km et 
une mer turquoise limpide qui se fond dans 
le ciel bleu azur à l’horizon... Cela ne peut 
qu’être Varadero, la plus belle station bal-
néaire de Cuba et, selon certains, la plus jolie 
plage des Caraïbes. Dans les années 1950, de 
nombreux riches Cubains et Américains s’ac-
cordaient pour le dire car à l’époque, cette 
presqu’île constituait la villégiature par excel-
lence de la haute société. Aujourd’hui, Vara-
dero attire un public varié, des adeptes de 
repos qui aiment se prélasser au sein de leur 
complexe aux sportifs, en passant par les 
férus de culture. Des excursions passion-
nantes sont organisées au départ de Vara-
dero. Les villes de Cienfuegos, Santa Clara et 
Trinidad, dotées d’un centre historique, 
doivent absolument figurer au programme. 
Fort de ses nombreux récifs coralliens, de ses 
épaves et de ses grottes sous-marines, Vara-
dero incarne le paradis des plongeurs. Le 
Varadero Beach Bus est une chouette attrac-
tion: vous achetez un billet d’une journée et 
vous pouvez descendre et remonter où bon 
vous semble. Vous avez le loisir de visiter le 
delphinarium, de vous installer en terrasse 
dans le village ou de vous rendre à la Mansion 
Xanadu. De plus, il s’agit d’un autobus à 
impériale, vous pouvez donc prendre place à 
l’étage et profiter de la vue imprenable sur 
l’océan Atlantique et la baie de Cárdenas. 
Aéroport - Varadero: ± 30 km

VARADERO

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

LOISIRS / CURIOSITÉS
Mansion Xanadú: une somptueuse villa de 
vacances, autrefois baptisée Xanadú et 
construite par Irénée Du Pont de Nemours 
sur un rocher surplombant la mer. Superbe 
bâtisse coloniale, dans un cadre sublime entre 
la mer bleu azur et les pelouses verdoyantes. 
Aujourd’hui, elle est devenue un club-house 
de golf hébergeant un restaurant, un joli bar 
et un hôtel.
Parque Nacional Varadero: un parc naturel 
protégé dans l’est de la péninsule renfermant 
des vestiges de salines et plusieurs sentiers 
pédestres (payant).
Parque Josone: un beau parc au cœur de 
Varadero, où il fait bon flâner. Vous y trouve-
rez un minigolf, un étang et quelques restau-
rants et bars.

Cueva de Ambrosio: une grotte ornée de 
peintures étranges mais remarquables, qui 
remonteraient à l’ère préhispanique (payant).
Terrain de golf de Varadero: parcours de 
golf dans un cadre éblouissant, pour les 
joueurs professionnels ou amateurs (payant).
Sports nautiques: le soleil et les sports nau-
tiques constituent les éléments dominants de 
cette station balnéaire. Plongée, kitesurf, jet-
ski… Vous avez l’embarras du choix.

! Une des plus belles plage des Caraïbes

! Le point de départ idéal pour découvrir les plus beaux coins de 

Cuba

! Le paradis de plongée grâce aux récifs coralliens et aux grottes 

sous-marines

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

LA HAVANE Varadero

Jibacoa

Mer des Caraïbes

CUBA

Océan Atlantique

250 km
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MELIÁ PENINSULA VARADERO ★★★★★

Varadero

 !  All  In  très  étendu,  24h/24
 !  Grande  piscine  séparée  pour  enfants
 !  Show-cooking  et  à  la  carte
 !  Situé  proche  d’un  parc  naturel  écologique
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Une pers. en chambre promo 
(type 28)

• Extras en types 23 et 21: check-in 
personnalisé, cocktail de bienve-
nue à l’arrivée et réservations pour 
familles aux restaurants à la carte

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

• 591 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants de spécialités ( 2x/ sem.) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Accès et boissons à la 
discothèque (23-2h) • Minibar 
(chaque jour réapprovisionné en 
eau, boissons rafraîchissantes et 
bière)
• Tennis, ping-pong, beach-volley, 
minifoot, fléchettes, pétanque, mini-
golf, jeu de palets • Fitness, aérobic, 
sauna, bain à remous, bain turc 
• Canot à pédales, planche à voile, 
catamaran, plongée libre, initiation à 
la plongée dans la piscine (tous les 
sports nautiques sont récréatifs et 
praticables avec un vent de max. 
30 km/h) • Animation en journée et 
soirée • Club pour bébés (0-4 ans), 
miniclub (5-12 ans), club d’ados 
(10-12 ans, avec jeux vidéo et Wii), 
minidisco

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, dressing séparé, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (payant), 
TV-satellite, minibar (gratuit), perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits queensize 
(type 20)

• Chambre avec lit kingsize 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) et lit 
suppl. pour le 3e ad. ou les 2 enf., 
sans suppl. (type 22)

• Chambre familiale (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf., rénovée) avec 2 lits 
queensize et lits superposés 
(type 23)

• Suite junior familiale (4 pers. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1 enf., réno-
vée): 2 chambres à coucher 
(type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salle de jeux
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants de spécialités: japo-

nais, Tex-Mex, italien et internatio-
nal

• Restaurant-grill à la plage
• 2 snack-bars (dont 1 à la piscine 

24h/24), bar-piscine, bar à la plage, 
2 lobby-bars (dont 1 ouvert 
24h/24), piano-bar, disco-bar, bar-
théâtre

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants avec petite aire de jeux en 
forme de château, piscine pour 
bébés, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage, parasols gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, massages, canoë

Juste en face d’une plage et d’un 
parc naturel écologique, cet hôtel 
convivial comprend un bâtiment 
principal et des annexes répartis 
dans un magnifi que jardin. Il vous 
fera profi ter de vacances élégantes 
sans soucis...Vos enfants pourront se 
défouler aux jeux dans le jardin ou à 
la piscine séparée, conçue en forme 
d’un minivillage, y compris cascade 
et toboggan. Service attentionné, 
animation chouette et une formule 
All In 24h/24... ici, vous ne manque-
rez vraiment de rien!

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 15 km du centre de Varadero
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

Code 24295: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

ALL INBONUS
30 JOURSSINGLEJOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON HICACOS ★★★★★

Varadero

 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Ambiance  caraïbe  unique
 !  Formule  All  In  bien  fournie
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage, service de 
majordome, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, choix 
d’oreillers (payant), salon avec divan, 
fer et table à repasser, téléphone, 
wifi (payant), TV-satellite, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse avec vue sur jardin
• Suite junior (2-3 pers.) (type 20)
• Suite junior ‘Diamond Club’ 

(2-3 pers.) avec check-in/-out per-
sonalisés, check-in matinal et 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), choix d’oreillers gratuit, accès 
au Diamond Club Lounge avec 
boissons premium, chaque jour 
petit-déj’ continental, hors 
d’oeuvres, snacks et desserts, 
 1x/ sem. cocktail et dîner au jardin 
du Diamond Club Lounge, réduc-
tion de 20% sur la blanchisserie et 
au centre Spa, plongée avec tuba à 
Cayo Piedra (selon disponibilité), 
plongée ( 6x/ sem. selon disponibi-
lité) et réduction de 15% sur les 
cours de plongée (type 21)

• Une pers. en suite junior 
(type 29)

• 404 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovi-
sionné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 3 terrains de tennis (en journée et 
avec éclairage, avec instructeur), 
squash (avec instructeur), ping-
pong, basket, billard, salle de jeux, 
échiquier géant

• Fitness, sauna, bain de vapeur
• Kayak, canot à pédales, planche à 

voile, catamaran, plongée avec 
tuba

• Initiation à la plongée en piscine, 
plongée (3 plongées/sem., selon 
disponibilité)

• Animation en journée et soirée 
(beach-volley, soirées dansantes, 
spectacles, musique live...)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurants à la carte: internatio-

nal, caraïbe, italien, mexicain et 
fruits de mer

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

• Snack-bar (24h/24)
• Salon de glaces
• Crêperie
• 6 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), bains à 
remous, terrasse

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Service de couverture (sur 

demande), bouteille de vin mous-
seux et 1 dîner romantique par 
séjour

SITUATION
• Directement à la plage
• A 10 km du centre de Varadero
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salon de beauté
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (payant) dans le complexe 

entier

Le Royalton Hicacos passe en 
vedette. Vous entrez dans un cadre 
époustou fl  ant près de l’un des coins 
les plus beaux et les plus roman-
tiques de Varadero: face à une plage 
de sable blanc nacré et sous un ciel 
bleu radiant. Cet hôtel promet un 
séjour de rêve aux couples de plus 
de 18 ans. Pour les saveurs culi-
naires, rendez-vous aux restaurants. 
Un peu d’action de temps à autre, 
c’est permis? Vous profi tez ici d’une 
pléiade de sports et d’activités.

Suite junior

• Repas 7.4
• Chambres 6.9

8.3 • Service 8.1
• Situation 7.8

Code 24298: annexe p. 13 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR T WO

ALL INADULTS
ONLYSUPER

RÉSERVE Z VITE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

RUNAWAY BAY

Bahia Principe Grand Jamaica ***** 
code 24884

Bahia Principe Luxury Runaway Bay ***** 
code 24887

Royal Decameron Club Caribbean ***sup   
code 24840

LIEUX DE VACANCES

NEGRIL
Negril tire sa renommée de ses somptueuses 
plages de sable, dont celle de 7 Miles, et de 
ses couchers de soleil à couper le souffle. 
Autrefois le centre du monde hippie, cette vil-
légiature attrayante et insouciante est 
aujourd’hui dotée de toutes sortes de facilités 
touristiques. Aéroport - Negril: ± 80 km

LUCEA
Lucea est une ville portuaire animée. Ici, le 
tourisme n’en est encore qu’à ses premiers 
balbutiements, vous vous imprégnerez donc 
d’une atmosphère authentique. Tous les jours 
il y a un marché local. Les maisons et les 
magasins dans toutes les couleurs possibles 
et imaginables, confèrent à cette ville un cer-
tain cachet. Aéroport - Lucea: ± 40 km

MONTEGO BAY
La ville de Montego Bay se divise en deux parties: 
le quartier touristique près de l’aéroport et le 
centre-ville. Le centre touristique se niche dans le 
‘Hip Strip’, truffé de magasins, de restaurants et 
de bars. Montego Bay compte plusieurs plages 
de sable fin. Aéroport - Montego Bay: ± 1 km

OCHO RIOS
Jadis un village de pêcheurs paisible, Ocho Rios 
s’est mué ces dernières décennies en une véri-
table villégiature paradisiaque parée de maga-
sins, de bars et de restaurants. En outre, il s’agit 
de l’escale préférée des navires de croisière dans 
les Caraïbes. Aéroport - Ocho Rios: ± 100 km

FALMOUTH
Falmouth s’étend dans la paroisse de Trelawny, 
encore épargnée par le tourisme de masse. 
Autrefois, cette localité constituait l’une des 
villes portuaires les plus animées de la 
Jamaïque. Bon nombre d’édifices historiques y 
sont bien conservés. Aéroport - Falmouth: ± 30 km

RUNAWAY BAY
Runaway Bay offre un long littoral verdoyant. 
Jadis les esclaves tentèrent de s’évader par 
cette baie, d’où son nom. Les hauts-lieux tels 
que les chutes de ‘Dunn’s River’ et ‘Fern Gully’ 
sont faciles d’accès. Aéroport - Runaway Bay: ± 80 km

INFOS
Formalités: les ressortissants belges doivent 
être en possession d’un passeport internatio-
nal valable 6 mois après la date d’arrivée. Le 
formulaire d’immigration et de douane peut 
être rempli soit à l’aéroport de Kingston, soit 
à l’avance en ligne: https://c5online.pica.gov.
jm/apply/. Pour une dernière mise à jour, sur-
fez sur http://diplomatie.belgium.be.
Monnaie locale: le dollar jamaïcain. Les dol-
lars américains sont acceptés partout et par-
fois même demandés. 1 € = ± 177,21 dollars 
jamaïcains ou 1,18 USD (septembre 2020). 
Nous vous déconseillons de changer de 
l’argent à l’aéroport, étant donné la marge 
élevée.
Décalage horaire: il est 7 heures plus tôt 
qu’en Belgique.
Climat: les Caraïbes se trouvent dans une 
zone sensible aux ouragans, principalement 
de juillet à novembre. Le passage de ces vio-
lentes tempêtes - dont ni le moment, ni le 
trajet, ni la force ne sont prévisibles - s’ac-
compagne la plupart du temps de rafales de 
vent et de pluies diluviennes, et provoque 
parfois des dégâts considérables. Bref, les 
ouragans sont susceptibles de perturber vos 
vacances et d’occasionner des retards de vol. 
La saison des pluies s’étend d’avril-mai à 
octobre-novembre.

Remarque: ici, le courant et les conditions 
météorologiques peuvent éroder la plage. Il 
arrive même que des parties soient empor-
tées par le courant.
Santé: pas de vaccin requis. Nous vous 
déconseillons de boire l’eau du robinet. 
Consultez en temps opportun votre médecin 
et les sites web www.itg.be (Institut de Médi-
cine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détail-
lées.
Assurance: nous vous recommandons de 
prendre une assurance voyage et assistance.
Les animaux de compagnie sont interdits en 
Jamaïque.
Fumer: à la suite d’une nouvelle loi promul-
guée en Jamaïque, il est désormais interdit 
de fumer dans tous les lieux publics, sauf 
dans les zones fumeurs spécialement prévues 
à cet effet. Cette interdiction s’applique éga-
lement aux hôtels. Chaque hôtel dispose d’un 
ou de plusieurs espaces fumeurs.
Time-sharing: lors de votre séjour, il se peut 
que des employés de l’hôtel vous abordent 
pour vous proposer d’acheter des droits 
d’usage pour un logement de vacances. Sou-
vent, cela se déroule sous la forme d’un 
concours dont vous serez bien entendu l’heu-
reux gagnant, ou de réunions où vous rece-
vrez de prétendus cadeaux. 

! Population chaleureuse et vibes et style de vie positifs
! Plages paradisiaques avec Frenchman’s Cove en apothéose
! Activités d’aventure dans une nature impressionnante
! Un arrière-pays verdoyant et luxuriant, doté de cascades étincelantes  
! Délicieuse cuisine jamaïcaine aux influences des quatre coins du 

globe
! Bob Marley, les rythmes entraînants, la sensualité et le reggae... 

Jah man!

JAMAÏQUE

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 27° 9
mai 30° 27° 8
juin 31° 27° 8
juil 31° 28° 9
août 31° 28° 8
sept 31° 28° 8
oct 30° 29° 7
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

KINGSTON

FalmouthMontego Bay

Lucea Rio Bueno

Negril

Black River

Treasure Beach

Port Antonio

Ocho Rios

Runaway Bay

Mer des Caraïbes

Mer des Caraïbes

JAMAÏQUE Blue Mounta ins
Nat iona l  Park

Dunn’s  R iver  Fa l l s

50 km

Ces personnes peuvent se présenter comme 
des représentants de l’organisateur de 
voyages, ce qui n’est absolument pas le cas. 
Refusez fermement toute proposition. Dans 
le meilleur des cas, vous perdrez de votre pré-
cieux temps de vacances, mais dans le pire 
scénario, vous perdrez beaucoup d’argent.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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NOTE DES CLIENTS

RIU NEGRIL ★★★★★

Negril

 !  Hôtel  RIU  convivial  et  animé
 !  All  In  élaboré,  24h/24
 !  Animation  vivante
 !  RiuLand  pour  les  enfants
 !  Bordant  une  plage  époustouflante

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) (type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur mer et 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) (type 25)

• Une pers. en chambre promo 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) (type 27)

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

• 420 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffet avec 
plats froids et chauds, show-cook-
ing, pizzas, pâtes, salades, choix de 
desserts, ‘Jerk Grill’ ( 6x/ sem.) 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: gourmet, steak-
house, restaurant italien et restau-
rant asiatique • Snacks (24h/24) 

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24) • Réapprovisi-
onnement du minibar et du distri-
buteur d’alcool dans la chambre
• 2 terrains de tennis (avec 
éclairage), beach-volley, terrain 
omnisports • A partir de 18 ans: fit-
ness, sauna, bain à remous • Cours 
en groupe au zone RiuFit ( 7x/ sem.) 
• Planche à voile, kayak, équipe-
ment de plongée libre, petit cata-
maran • 1 initiation à la plongée en 
piscine • Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 7x/ sem.) • Spectacles, animation 
RIU en soirée ou musique live 
( 7x/ sem.)

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur, fer et table à repasser, télé-
phone, wifi (gratuit, max. 2 appareils 
par chambre), TV par câble, minibar 
(gratuit), nécessaire à café, distribu-
teur d’alcool, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) et 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) (type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec lit 
kingsize, salon intégré avec canapé 
et vue sur mer (type 21)

• Chambres communicantes 
(4-6 pers. / 4 ad.+ 4 enf. / 5 ad.+ 
2 enf. / 5 ad.+ 3 enf. / 6 ad.+ 1 enf. / 
6 ad.+ 2 enf.) au rez-de-chaussée, 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm), sans suppl. (type 23)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasins
• Salon de coiffure
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant-gourmet ‘Kulinarium’
• Restaurant italien avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 

bar-piscine, bar swim-up, bar à la 
plage, sports-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bain à remous), piscine 
pour enfants avec des toboggans, 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins

Le Riu Negril se trouve, tout comme 
le Riu Palace Tropical Bay, sur la 
plage époustou fl  ante de Negril, dans 
l’Ouest de la Jamaïque. Prenez part 
à l’une des activités organisées 
chaque jour, adonnez-vous à votre 
sport favori, à moins que vous ne 
préfériez profi ter de l’ambiance 
détendue! Ici, ‘liberté’ est la devise! 
En outre, cet hôtel propose une for-
mule All Inclusive, pour que vous ne 
manquiez vraiment de rien.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 7 km des magasins
• A 9 km de Negril West-End
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8.5

8 • Service 8.6
• Situation 7.5

Code 24894: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFILONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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RIU PALACE TROPICAL BAY ★★★★★

Negril

 !  Hôtel  de  luxe,  idéal  pour  les  couples
 !  24h/24  service  en  chambre  RIU
 !  Chaque  jour,  une  surprise  culinaire
 !  A  la  magnifique  plage  de  Negril

• Suite (2-3 pers.) avec bain, 
douche, peignoir, 1 lit (180 sur 
200 cm), salon intégré avec divan 
et vue frontale sur mer (type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec douche et 1 lit (180 sur 
200 cm), la plupart des chambres 
avec divan (type 29)

•  Une pers. en suite junior avec 
douche, 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et coin-salon avec divan 
ou divan-lit (type 28)

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

• 452 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus de fruits et 
vin mousseux • Déjeuner: buffets 
avec plats chauds et froids, show-
cooking, pizzas, pâtes, salades et 
desserts, ‘Jerk Grill’ • Dîner: buffets 
et plats préparés à la minute • Buf-
fet à thème ( 3x/ sem.) • Dîner alter-
natif: fusion (à la carte), italien (à la 
carte, entrées sous forme de buf-
fet), steak-house (à la carte) et 

japonais (à la carte) • Snacks 
(24h/24) • Déjeuner et snacks aussi 
possibles à Riu Negril • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées locales et internationales 
(24h/24) • Service de boissons à la 
piscine • Boissons dans tous les 
bars du Riu Negril • Réapprovision-
nement du minibar et du distribu-
teur d’alcool • Service en chambre 
(24h/24)
• Beach-volley • Fitness (à p.d. 
18 ans) • Cours en groupe au zone 
RiuFit ( 7x/ sem.) • Planche à voile, 
kayak et équipement de plongée 
libre • Avec brevet: petit catamaran 
• 1 initiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour adul-
tes et enfants (4-7 et 8-12 ans, au 
Club RiuLand) ( 7x/ sem.) • Specta-
cles, animation RIU en soirée ou 
musique live ( 7x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), ser-
vice de couverture, climatisation 
centrale, ventilateur, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), distributeur d’alcool, perco-
lateur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche et 1 lit (180 sur 
200 cm), la plupart des chambres 
avec divan (type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et coin-salon 
avec divan ou divan-lit (type 22)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec douche, 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), coin-salon avec 
divan ou divan-lit et vue latérale 
sur mer (type 23)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec douche, 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
coin-salon avec divan ou divan-lit 
et vue frontale sur mer (type 25)

FACILITÉS
• Salon de coiffure
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant fusion
• Restaurant italien
• Restaurant japonais
• Restaurant près de la piscine/

steak-house
• Tenue correcte requise lors du 

dîner
• Bar-salon, lobby-bar, bar, bar-pis-

cine avec bar swim-up, lounge-bar, 
pâtisserie avec gâteaux et glaces

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse, jardin
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec mas-

sages et soins

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

Le Riu Palace Tropical Bay a été 
complètement rénové à l’automne 
2018. Les nouveautés qu’il propose 
sont un bar lounge moderne, une 
pâtisserie et des leçons collectives 
chaque jour dans la zone RiuFit. Les 
chambres sont plus nombreuses et 
l’établissement abrite une troisième 
piscine extérieure. Par ailleurs, vous 
pourrez toujours compter sur le ser-
vice personnalisé, la formule All 
Inclusive soignée et la situation fan-
tastique au bord de la plage de 
sable de Negril, renommée pour ses 
couchers de soleil époustou fl  ants.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 6 km des magasins
• A 7,5 km de Negril West-End
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior avec vue sur mer

Code 24895: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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ROYALTON NEGRIL RESORT & SPA ★★★★★

Negril

 !  Pour  les  fanas  d’ultra-luxe
 !  Savourer  avec  ou  sans  enfants
 !  Cuisine  gastronomique
 !  ‘Diamond  Club™’  avec  majordome
 !  Superbe  situation  au  bord  de  la  plage

• Suite junior Luxury (2-4 pers.) 
dans la partie Royalton, avec 
balcon (type 20)

• Suite junior Luxury (2-4 pers.) 
dans la partie Royalton, avec 
balcon et vue sur mer (type 21)

• Suite junior swim-up Luxury 
(2-4 pers.) dans la partie Royalton, 
avec terrasse et accès à la piscine 
partagée (type 22)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) dans la partie 
Royalton, avec balcon et vue sur 
mer (type 23)

• Suite junior Luxury (2-4 ad., âge 
minimal: 18 ans) dans la partie 
Hideaway, avec balcon et vue sur 
mer (type 24)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 ad., âge minimal: 
18 ans) dans la partie Hideaway, 
avec balcon et vue sur mer 
(type 27)

• Une pers. en suite junior Luxury 
dans la partie Royalton, avec 
balcon (type 29)

• Une pers. en suite junior Luxury 
(âge minimal: 18 ans) dans la par-
tie Hideaway, avec balcon et vue 
sur mer (type 28)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
23 et 27: check-in/-out personali-
sés, check-in matinal et check-out 
tardif (selon disponibilité), service 
de majordome, boissons dans la 

chambre, réservations aux restau-
rants à la carte par le majordome, 
espace exclusif à la plage avec ser-
vice, lounge exclusif avec hors 
d’oeuvres, snacks et desserts, 
menu étendu de service en 
chambre, choix d’oreillers gratuit, 
réduction au centre Spa...

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

• 547 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet • Repas aux 
restaurants à la carte (illimités) 
• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales (24h/24) 
• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchissan-
tes et bière) • Service en chambre
• Beach-volley, fitness, aérobic 
• Plongée avec tuba, kayak, cours 
d’introduction de plongée • Anima-
tion en journée et soirée (dont 
spectacles en soirée) • Miniclub 
(4-12 ans), club d’ados (13-17 ans) 
avec jeux vidéo, billard et ping-pong

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

1 exclusive pour le ‘Diamond Club’ 
et 1 exclusive dans la partie Hide-
away), piscine pour enfants

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux, bou-

teille de vin et fruits à l’arrivée, 
check-out tardif, chambre avec lit 
kingsize et décoration romantique 
avec fleurs dans la chambre (vala-
ble jusqu’à 6 mois après le mari-
age, certificat de mariage requis)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche à effet pluie, sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons), carrelage, cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), station d’accueil Ipod, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et coffre-fort (gratuit)

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 72 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aires de jeux (en plein air et cou-

vert)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal: cuisine inter-

nationale (repas sous forme de 
buffet, buffet pour enfants)

• Restaurants à la carte: steak-
house, tex-mex, teppanyaki/asia-
tique, italien et indien

• Restaurant de fruits de mer/grill et 
bistrot exclusifs dans la partie 
Hideaway (à p.d. 18 ans)

• Chef’s Table avec chef privé et 
menu à 7 plats (payant)

• Sports-bar & Lounge avec grilla-
des

• Coffeeshop
• 7 bars, dont 2 exclusifs pour le 

‘Diamond Club™’

Le Royalton Negril Resort & Spa met 
les petits plats dans les grands: 
concept All In Luxury®, service irré-
prochable, chambres avec élégance 
et large offre culinaire. Ajoutez-y 
encore des boissons Premium, des 
cocktails tout droit sortis du shaker, 
une literie unique DreamBed, une 
douche à effet pluie dans chaque 
chambre et un service en chambre 
24h/24 et vous serez convaincu de 
passer des vacances que vous n’êtes 
pas prêt d’oublier. Aucune réserva-
tion n’est requise pour les restau-
rants à la carte. Libre à vous d’opter 
pour le service de dîner en chambre. 
L’hôtel se compose de deux parties: 
Royalton pour les familles et 
Hideaway pour les adultes. Vous êtes 
en quête d’une expérience de 
vacances intimes et exclusives? 
Sélectionnez une suite junior du 
‘Diamond Club™’ et profi tez de tous 
les petits suppléments de luxe qui 
amèneront votre séjour à un niveau 
supérieur.

Suite junior luxury

Code 24864: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES

Piscine dans la partie Royalton
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COUNTRY COUNTRY BEACH COTTAGES ★★★

Negril

 !  La  saveur  de  la  vraie  Jamaïque
 !  Resort  intime  au  charme  inouï
 !  Cottages  colorés  près  de  la  plage
 !  Sur  la  Seven  Miles  Beach

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, ventilateur de plafond, télé-
phone, TV par câble, lecteur CD, 
frigo, nécessaire à café et à thé, 
coffre-fort (gratuit) et vue sur jardin
• Beach Cottage supérieur 

(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec ter-
rasse (type 20)

• Beach Cottage Premium 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (plus près 
de la plage) avec balcon ou ter-
rasse (type 21)

• Une pers. en Beach Cottage 
supérieur avec terrasse, sur 
demande (type 29)

• Une pers. en Beach Cottage Pre-
mium (plus près de la plage) avec 
balcon ou terrasse, sur demande 
(type 28)

• Beach Cottage supérieur au prix 
promo (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec terrasse (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max. en types 29 et 28)

• 33 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant à la plage (petit-déjeu-

ner, déjeuner et dîner)
• Bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine, tran-

sats et parasols gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 5 km de Negril
• A ± 80 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Country 
Country Beach Cottages n’est pas 
inclus. Nous vous conseillons de 
réserver un transfert

FACILITÉS
• Service en chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) à la réception et au 

lounge du restaurant

Les beach cottages supérieurs et 
Premium des Country Country 
Beach Cottages jouissent d’une 
situation magnifi que dans un jardin 
tropical où des petits sentiers en 
pierre vous mènent tout droit à la 
plage. Grâce à leur emplacement 
central à la Seven Miles Beach, à 
proximité de nombreuses activités 
sportives dans les environs et avec 
un beach-bar populaire à distance 
de marche, vous vivrez un séjour à la 
plage on ne peut plus diversifi é! 

Beach Cottage Premium

Code 24823: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

BONUS
30 JOURS

JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU MONTEGO BAY ★★★★★

Montego Bay

 !  Adults  Only  à  p.d.  18  ans
 !  Rénové  en  automne  de  2020
 !  Complexe  étendu
 !  Service  cordial
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre côté mer (2-3 pers.) 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), coin-salon avec divan et 
vue latérale sur mer (type 21)

• Chambre avec vue frontale sur 
mer (2-3 pers.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm) et coin-salon 
avec divan (type 23)

• Suite (2-3 pers.) avec bain hydro-
massant, douche, 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), salon intégré 
avec divan et vue frontale sur mer 
(type 22)

• Chambre spacieuse (3-5 pers.) 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) et coin-salon avec divan 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et coin-salon avec divan 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
côté mer, avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), coin-salon avec 
divan et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée
• 826 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets avec 
plats chauds et froids, show-coo-
king, pizzas, pâtes, salades et des-
serts, ‘Jerk Grill’ • Dîner: buffet et 
plats préparés à la minute •  3x/ sem. 
buffet à thème • Dîner alternatif: 
asiatique (buffet), italien (à la carte, 
entrées et desserts sous forme de 
buffet), steak-house (à la carte) et 
restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte) 
• Snacks (24h/24) • Sélection de 
boissons alcoolisées et non-alcooli-
sées premium locales et internatio-
nales (24h/24) • Réapprovisionne-
ment du minibar et du distributeur 
d’alcool dans la chambre
• Beach-volley • Fitness • Planche 
à voile, kayak, matériel de plongée 
libre, petit catamaran (avec brevet) 
• 1 initiation de plongée en piscine 
• Cours collectifs au zone RiuFit 
( 7x/ sem.) • Animation en journée 
( 7x/ sem.) • Spectacles, animation 
RIU en soirée ou musique live 
( 7x/ sem.) • Fête thématique ‘RIU 
Get Together Party’ ( 1x/ sem.) 
• Entrée et boissons à la disco-
thèque ( 7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

1 avec bar swim-up), terrasse
• Parc aquatique avec toboggans 

(min. 1m20)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins, école de plon-
gée PADI

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, ventilateur, fer et table à 
repasser, téléphone, wifi (gratuit, 
max. 2 appareils par chambre), TV-
satellite, minibar (gratuit), distribu-
teur d’alcool, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et coin-salon avec divan 
(type 20)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 350 m des magasins
• A 4,5 km de Montego Bay
• A ± 2,7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Discothèque
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasin
• Service de concierge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Dîner romantique à la plage, carte 

spéciale de vins
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• ‘Jerk Grill’ à la piscine
• Bar-salon avec terrasse, lobby-bar, 

bar-piscine avec bar swim-up, 
sports-bar

Le Riu Montego Bay a été entière-
ment rénové en automne de 2020 et 
rouvre ses portes en décembre. Il 
est devenu un hôtel adults only 
réservé aux clients de plus de 
18 ans. Toutes les chambres, tous les 
restaurants et bars ont été relookés. 
De plus, un tout nouveau parc aqua-
tique est désormais disponible, ainsi 
que 5 piscines extérieures, un nou-
veau restaurant ‘Kulinarium’ et un 
centre de bien-être rénové. Le Riu 
Montego Bay borde une plage ani-
mée, au nord-ouest de la joyeuse île 
du reggae. Les différents bâtiments 
s’intègrent harmonieusement dans 
l’environnement tropical. Son 
charme, le très bon service et l’ex-
cellente cuisine vous combleront. 
Les photos de cette publication 
datent d’avant la rénovation.

Chambre standard

• Repas 8.3
• Chambres 8

8.4 • Service 8.9
• Situation 7.9

Code 24892: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE

Cette photo date d’avant les rénovations
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RIU REGGAE ★★★★★

Montego Bay

 !  Hôtel  animé
 !  Adults  Only  à  partir  de  18  ans
 !  All  Inclusive,  pour  profiter  à  fond
 !  Choix  de  5  restaurants  différents
 !  En  bordure  de  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), distributeur d’alcool, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre avec vue sur la cour 

(2-3 pers.) (type 21)
• Chambre avec vue partielle sur 

mer (2-3 pers.) (type 22)
• Chambre avec vue frontale sur 

mer (2-3 pers.), certaines 
chambres avec divan-lit (type 23)

• Une pers. en chambre double 
(type 29)

• Une pers. en chambre double 
avec vue sur la cour (type 28)

• Une pers. en chambre double 
avec vue partielle sur mer 
(type 27)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée
• 454 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Petit-déj’ continen-
tal/snack • Déjeuner: buffets chauds 
et froids et show-cooking, pizzas, 
pâtes, salades et desserts, ‘Jerk Grill’ 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute •  3x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif: asiatique (buffet), 
italien (plat principal servi à table, 
entrées et desserts sous forme de 
buffet), steak-house (à la carte) et 
restaurant ‘Kulinarium’ (à la carte) 
• Snacks (24h/24) • Pour le déjeu-
ner et les snacks vous avez aussi 
accès au Riu Montego Bay • Sélec-
tion de boissons premium alcooli-
sées et non-alcoolisées locales et 
internationales (24h/24) • Réappro-
visionnement du minibar et du dis-
tributeur d’alcool dans la chambre
• Beach-volley • Fitness, gym, bain 
de vapeur, bain à remous • Planche 
à voile, kayak et équipement de 
plongée libre • Avec brevet: petit 
catamaran • 1 initiation de plongée 
en piscine • Animation en journée 
( 7x/ sem.) • Spectacles, animation 
RIU en soirée ou musique live 
( 7x/ sem.) • Fête thématique ‘RIU 
Get Together Party’ au Riu Montego 
Bay ( 1x/ sem.) • Entrée et boissons 
à la discothèque (au Riu Montego 
Bay,  7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 avec bar swim-up), terrasse
• Au Riu Montego Bay: parc aqua-

tique avec toboggans (min. 1m20)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, école de plongée PADI

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum

FACILITÉS
• Magasins
• Discothèque (à Riu Montego Bay)
• Salons de coiffure et de beauté
• Service de concierge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant asiatique
• Restaurant à la piscine/steak-

house avec terrasse
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Dîner romantique à la plage, carte 

spéciale de vins
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Lobby-bar, bar-salon/bar-plaza, 

2 bars-piscine avec bar swim-up

Au Riu Reggae vous retrouvez le 
confort habituel et le service 
renommé de RIU, agrémentés de la 
légendaire hospitalité jamaïcaine. 
Que vous optiez pour une journée 
de détente à la piscine ou pour un 
moment d’amusement total avec 
l’équipe d’animation, vos soucis 
s’envolent encore plus vite qu’une 
vague qui balaie la plage! Le Riu 
Reggae est exclusivement réservé 
aux adultes à partir de 18 ans.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4,5 km de Montego Bay
• A 350 m des magasins
• A ± 2,7 km de l’aéroport de Mont-

ego Bay (transfert aller et retour 
compris)

Chambre avec vue frontale sur mer

Code 24889: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE JAMAICA ★★★★★

Montego Bay

 !  RIU  luxe,  pour  les  plus  de  18  ans
 !  Séjourner  dans  une  suite  design
 !  Rêvasser  dans  le  bain  à  remous
 !  4  restaurants  à  la  carte  All  Inclusive
 !  Directement  à  la  plage

• Suite junior (2-3 pers.) avec 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), coin-
salon avec divan, avec vue frontale 
sur mer (type 24)

• Suite (2-3 pers.) avec 1 lit king-
size (200 sur 200 cm), salon inté-
gré avec divan, bain à remous au 
balcon ou à la terrasse (type 21)

• Une pers. en suite junior avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) et 
coin-salon avec divan (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
coin-salon avec divan, situé à la 
cour (type 28)

• Une pers. en suite junior avec 
2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm), 
coin-salon avec divan et vue laté-
rale sur mer (type 27)

• Verre de vin mousseux à l’arrivée
• 288 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, fruits, jus et vin 
mousseux • Petit-déj’ continental/
snack • Déjeuner: buffets avec plats 
chauds et froids, show-cooking, piz-
zas, pâtes, salades et desserts 
• Dîner: buffet et show-cooking 
•  3x/ sem. buffet à thème • Dîner 
alternatif: japonais, fusion, italien et 
steak-house • Snacks (24h/24) 
• Pour le déjeuner, les snacks et les 
boissons vous avez aussi accès aux 
Riu Reggae et Riu Montego Bay 
• Sélection de boissons premium 
alcoolisées et non-alcoolisées locales 
et internationales (24h/24) • Bois-
sons servies à la piscine • Réappro-
visionnement du minibar et du dis-
tributeur d’alcool dans la chambre 
• Service en chambre (24h/24) 
• Beach-volley, fitness • Planche à 
voile, kayak et équipement de plongée 
libre • Avec brevet: petit catamaran 
• 1 initiation de plongée en piscine 
• Cours en groupe au zone RiuFit 
(plusieurs fois par sem.) • Animation 
en journée ( 7x/ sem.) • Musique live 
(plusieurs fois par sem.) • Aux Riu 
Montego Bay et Riu Reggae: musique 
live, spectacles et animation RIU en 
soirée ( 7x/ sem.) • Au Riu Montego 
Bay: fête thématique ‘RIU Get Toge-
ther Party’ ( 1x/ sem.), entrée et bois-
sons à la discothèque ( 7x/ sem.)

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux, peignoir), 
service de couverture, climatisation 
centrale, ventilateur de plafond, fer 
et table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite, minibar (gra-
tuit), distributeur d’alcool, percola-
teur, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers.) avec 2 lits 

séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm) et coin-
salon avec divan (type 20)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), coin-
salon avec divan, situé à la cour 
(type 22)

• Suite junior (2-3 pers.) avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), coin-
salon avec divan et vue latérale sur 
mer (type 23)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Service de concierge
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant italien
• Restaurant japonais
• Restaurant fusion
• Restaurant/steak-house à la pis-

cine
• Dîner romantique à la plage, carte 

spéciale de vins
• Tenue correcte requise pour le 

dîner
• Lobby-bar, bar-piscine avec bar 

swim-up, bar swim-up, bar à la 
plage avec chill-out-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce ‘infinity’ 

dont 2 avec bar swim-up, terrasse
• Au Riu Montego Bay: parc aqua-

tique avec toboggans (min. 1m20)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In

Cet hôtel est un écrin de repos et de 
détente qui accomplit les rêves et 
présente la célèbre formule RIU sans 
fausses notes. Ici aussi, la table 
excellente, le service RIU garanti, le 
programme d’animation bien 
fourni... complètent le tableau! En 
plus, vous avez accès à tous les faci-
lités de Riu Reggae et Riu Montego 
Bay.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4,5 km de Montego Bay
• A 350 m des magasins
• A ± 2,7 km de l’aéroport de Mont-

ego Bay (transfert aller et retour 
compris)

Suite junior avec vue sur mer

• Repas 9.3
• Chambres 9.2

9.3 • Service 9.6
• Situation 8.6

Code 24891: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

SANDY HAVEN ★★★★

Negril

 !  Hôtel-boutique  intime
 !  Luxueux  et  élégant
 !  Age  minimum  de  12  ans
 !  Egalement  possible  en  All  In
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux, peignoir et chaus-
sons), plancher, climatisation indivi-
duelle, ventilateur plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV à écran plat, 
station d’accueil iPod, frigo, néces-
saire à café, seau à glace (vin pas 
inclus) et coffre-fort (gratuit)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec balcon et vue sur jardin 
(type 21)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec balcon et vue partielle sur 
mer (type 22)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon et vue sur jar-
din, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre supé-
rieure avec balcon et vue partielle 
sur mer, sur demande (type 28)

• 33 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner américain
• Déjeuner et dîner à la carte
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales (9-22h)
• Fitness

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Petit-déjeuner américain
• Restaurant fine dining à la carte 

avec terrasse: fusion
• Grill à la plage
• Cocktail-party ( 1x/ sem.)
• Bar à la plage, piano-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, bain à 

remous, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins
Age minimal exigé pour les clients 
de l’hôtel: 12 ans 

SITUATION
• Directement à la plage de sable fin
• A ± 80 km de l’aéroport. Le trans-

fert entre l’aéroport et Sandy 
Haven n’est pas inclus. Nous vous 
conseillons de réserver un trans-
fert

FACILITÉS
• Magasin
• Pavillons à la plage
• Service en chambre (7-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Sandy Haven est un petit hôtel-
boutique situé au bord de la plage 
de sable fi n de Negril. Vous vous 
sentirez comme chez vous si vous 
êtes en quête de vacances repo-
santes dans un cadre luxueux. Les 
enfants de moins de 12 ans ne sont 
pas admis dans cet établissement, 
ce qui contribue à une expérience 
de vacances plus intime. Profi tez 
pleinement du service personnalisé 
de qualité et de l’aménagement de 
bon goût! 

• Repas 5
• Chambres 8

7.6 • Service 7
• Situation 7.7

Code 24863: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

• Loin de toute agitation
• Caractère authentique
• Le client est roi
• Touche personnelle

TUI SMALL & FRIENDLY

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI55+JOURS
GRATUITSSUPER

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

RIU OCHO RIOS ★★★★★

Ocho Rios

 !  Complètement  rénové  en  2019
 !  Le  nec  plus  ultra  pour  les  familles
 !  Offre  de  sports  et  d’animation  chouette
 !  24h/24  All  Inclusive
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre familiale (4-6 pers. / 
4 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 3 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 3 enf.) avec 
2 chambres à coucher (2 lits sépa-
rés (125 sur 200 cm) et 1 lit king-
size (200 sur 200 cm)), sans suppl. 
(type 27)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) et 1 lit séparé (125 sur 
200 cm): 1 grande espace avec 
séparation (type 22)

• Chambres communicantes 
(4 pers.) avec 2 lits séparés 
(125 sur 200 cm) ou 1 lit king-size 
(200 sur 200 cm), sans suppl. 
(type 21)

• Une pers. en chambre double 
avec 2 lits séparés (125 sur 
200 cm) ou 1 lit king-size (200 sur 
200 cm) (type 29)

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

• 901 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking, petit-déj’/snack con-
tinental • Déjeuner: buffets chauds 
et froids, show-cooking, pizzas, 
pâtes, salades et desserts, ‘Jerk Grill’ 
• Dîner: buffets et repas préparés à 
la minute •  3x/ sem. buffet à thème 

• Dîner altnernatif: asiatique (buf-
fet), italien (buffet), steak-house (à 
la carte, entrées et desserts sous 
forme de buffet) et restaurant ‘Kuli-
narium’ (à la carte) • Snacks 
(24h/24) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24) 
• Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur d’alcool dans la 
chambre
• Beach-volley • Planche à voile, 
petit catamaran, kayak et équipe-
ment de plongée libre • 1 initiation 
à la plongée en piscine • A partir de 
18 ans: fitness, sauna et 2 piscines 
‘relax’ • Cours en groupe au zone 
RiuFit ( 7x/ sem.) • Animation en 
journée pour adultes et enfants 
(4-7 ans et 8-12 ans, au Club 
RiuLand) ( 7x/ sem.) • Divertisse-
ment ‘Riu4U’ pour enfants 
(13-17 ans, plusieurs fois par sem.) 
• Spectacles, animation RIU en soi-
rée ou musique live ( 7x/ sem.)

HONEYMOON
• Fruits et rhum dans la chambre

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche italienne, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, fer et 
table à repasser, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), distributeur d’al-
cool, coffre-fort (gratuit) et balcon 
ou terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

2 lits séparés (125 sur 200 cm) ou 
1 lit king-size (200 sur 200 cm) 
(type 20)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré avec divan-lit et vue laté-
rale sur jardin (type 26)

• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 2 lits 
séparés (125 sur 200 cm) ou 1 lit 
king-size (200 sur 200 cm), salon 
intégré avec divan-lit et vue laté-
rale sur mer (type 23)

• Suite (2 pers.) avec douche ita-
lienne, bain, 1 lit king-size (200 sur 
200 cm), salon intégré avec canapé 
et vue sur mer (type 24)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur)
• Salons de coiffure et de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien
• Restaurant à la piscine/steak-

house
• Restaurant ‘Kulinarium’
• Jerk Grill
• Bar, lobby-bar avec terrasse, 

sports-bar, bar à la plage, 2 bars-
piscine avec bar swim-up

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

2 piscines avec bar swim-up et 
2 piscines ‘relax’ à p.d. 18 ans), 
parc aquatique avec toboggans (à 
p.d. 1m20), piscine pour enfants 
avec toboggans, terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, centre Spa avec 

massages et soins, plongée, école 
de plongée

Une atmosphère familiale et convi-
viale, une formule All Inclusive excel-
lente et de l’animation trépidante... 
vous profi tez ici de la vivacité d’un 
club. Ses chambres sont jolies et 
bien soignées, ses buffets très riches 
et le service est d’une qualité opti-
male. Chaque journée se déroule 
sous le signe du plaisir sans soucis 
et du farniente délicieux à la plage 
où l’ambiance jamaïcaine conta-
gieuse n’est jamais loin. L’hôtel a été 
complètement rénové durant le 
printemps et l’été 2019. Vous profi -
terez des nouveautés suivantes: le 
restaurant à la carte Kulinarium, 
3 piscines supplémentaires, un parc 
aquatique et un tout nouveau pro-
gramme d’animation Riu4U pour les 
jeunes jusqu’à 17 ans.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 4 km de St. Ann’s Bay
• A 10 km d’Ocho Ríos
• Arrêt de bus à 600 m
• A ± 90 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 8.3
• Chambres 8.7

8.9 • Service 8.7
• Situation 8

Code 24893: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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ROYALTON WHITE SANDS ★★★★★

Falmouth

 !  Hôtel  élégant  et  moderne
 !  Joies  de  l’eau  grâce  aux  toboggans
 !  Délicieux  restaurants  à  thème
 !  Chambres  modernes  à  l’intérieur  frais
 !  Directement  à  la  plage

• Chambre Luxury ‘Diamond Club’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec prise 
USB et vue sur mer (type 22)

• Suite junior Luxury ‘Diamond 
Club’ (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
avec prise USB et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en chambre Luxury 
(type 29)

• Une pers. en chambre Luxury 
avec prise USB et vue sur mer 
(type 28)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
22 et 23: check-in/-out personali-
sés, service de majordome, bois-
sons dans la chambre, réservation 
des restaurants à la carte par le 
majordome, espace exclusif à la 
plage avec service, lounge exclusif 
avec hors d’oeuvres, snacks et 
desserts, menu étendu de service 
en chambre, choix d’oreillers gra-
tuit, réduction au centre Spa...

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

• 352 chambres

 ALL IN 

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

• Dîner aux restaurants à la carte 
(illimité)

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné)

• Service en chambre
• Beach-volley, basket, ping-pong, 

billard
• Bain à remous, fitness, aerobic
• Plongée libre, kayak, initiation à la 

plongée
• Animation en journée et soirée 

(dont cours de cuisine et de 
danse, jeux et spectacles en soi-
rée)

• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 
(13-17 ans)

• Accès au parc aquatique, accès au 
‘lazy river’ (au Royalton Blue 
Waters)

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna et 

bain de vapeur, sports nautiques 
motorisés

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, lit kingsize garanti, 
décoration romantique avec fleurs 
dans la chambre (certificat de 
mariage requis, valable jusqu’à 
6 mois après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche à effet pluie, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), chaîne stéréo blue-
tooth, minibar (gratuit), nécessaire à 
café et thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre Luxury (2-3 pers.) 

(type 20)
• Chambre Luxury avec vue sur 

mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
prise USB (type 21)

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salon de beauté
• Amphithéâtre
• Magasins
• Cabanes privées
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: asiatique, 
steak-house, italien, teppanyaki, 
indien et tex-mex

• Sports-bar & lounge: snacks et 
grillades

• Restaurant avec menu à 7 plats et 
chef privé (payant)

• ‘Jerk Hut’: snacks jamaïcains
• Coffee-shop
• Divers bars dont 2 exclusifs pour 

le ‘Diamond Club™’

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants
• Parc aquatique avec 4 toboggans 

(à p.d. 120 cm) et piscine pour 
enfants avec toboggans

• Accès au ‘lazy river’ à l’hôtel Royal-
ton Blue Waters

Le Royalton White Sands n’a pas 
volé son nom car il s’ouvre sur une 
magnifi que plage de sable blanche. 
Ce complexe propose des chambres 
modernes au design contemporain, 
une excellente offre de bars et res-
taurants ainsi que d’innombrables 
activités. Il comblera certainement 
les couples mais est également idéal 
pour les familles avec enfants. D’au-
tant plus que, outre la ‘piscine-
splash’ avec ses toboggans défi ants, 
il réserve des tas de loisirs amusants 
aux petits et grands! En tant que 
client de cet hôtel, vous avez aussi 
accès aux restaurants et au ‘lazy 
river’ de l’hôtel de la même chaîne 
juste à côté, le Royalton Blue 
Waters.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 58 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre Luxury

Code 24890: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

VITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROYALTON BLUE WATERS ★★★★★

Falmouth

 !  Idéal  pour  les  amateurs  de  luxe
 !  Repas  à  la  carte  illimités
 !  Majordome  dans  le  ‘Diamond  Club™’
 !  Flotter  au  lazy  river
 !  Directement  à  la  plage

avec balcon (type 20)
• Suite junior luxury avec vue sur 

mer (2-4 pers.) avec balcon 
(type 21)

• Suite junior swim-up luxury 
(2-4 pers.) avec terrasse et accès à 
la piscine partagée (type 22)

• Suite junior luxury ‘Diamond 
Club’ (2-4 pers.) avec bain à 
remous dans la chambre et balcon 
avec vue sur mer (type 23)

• Suite junior swim-up luxury 
‘Diamond Club’ (2-4 pers.) avec 
terrasse et accès à la piscine par-
tagée (type 24)

• Une pers. en suite junior luxury 
avec balcon (type 29)

• Une pers. en suite junior luxury 
avec balcon et vue sur mer 
(type 28)

• ‘Diamond Club’ valable en types 
23 et 24: check-in/-out personali-
sés, check-in matinal et check-out 
tardif (selon disponibilité), service 
de majordome, boissons dans la 
chambre, réservation des restau-
rants à la carte par le majordome, 
espace exclusif à la plage avec ser-
vice, lounge exclusif avec hors 
d’oeuvres, snacks et desserts, 
menu étendu de service en 
chambre, choix d’oreillers gratuit, 
réduction au centre Spa...

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

• 228 chambres

 ALL IN 

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

• Repas aux restaurants à la carte 
(illimités, aussi au Royalton White 
Sands)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre
• Beach-volley, ping-pong
• Fitness, aérobic
• Plongée avec tuba, kayak, cours 

d’introduction de plongée dans la 
piscine

• Animation en journée et soirée 
(dont spectacles et musique live)

• Cours de cuisine et de danse
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-17 ans) avec jeux vidéo, billard 
et ping-pong

• Accès au ‘lazy river’, accès au parc 
aquatique (au Royalton White 
Sands)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, lazy river, 

piscine pour enfants
• Accès au parc aquatique avec 

4 toboggans (à p.d. 120 cm) et 
piscine pour enfants avec tobog-
gans au Royalton White Sands

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec sauna, 

bain de vapeur, massages et soins, 
sports nautiques motorisés

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux et fruits 

à l’arrivée, chambre avec lit king-
size (sur demande et selon dispo-
nibilité) et décoration romantique 
de la chambre avec fleurs (certifi-
cat de mariage requis, valable jus-
qu’à 6 mois après le mariage)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain à remous, 
douche à effet pluie, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons), carrelage, cli-
matisation individuelle, choix d’oreil-
lers (payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), chaîne stéréo blue-
tooth, station d’accueil iPod, minibar 
(gratuit), nécessaire à café et coffre-
fort (gratuit)
• Suite junior luxury (2-4 pers.) 

FACILITÉS
• Aire de jeux (à l’intérieur et en 

plein air)
• Salon de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Cabanes privées avec lit balinais, 

TV, minibar et majordome
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, cuisines locale et 
internationale, buffet pour 
enfants)

• Restaurants à la carte: asiatique, 
indien, italien, teppanyaki/sushi, 
tex-mex, steak-house et West 
Indies

• Restaurant avec menu à 7 plats et 
chef privé (payant)

• ‘Jerk Hut’: snacks jamaïcains
• Sports Bar & Lounge
• Coffee-shop
• 8 bars, dont 2 bars exclusifs pour 

le ‘Diamond Club™’

Mettez les soucis du quotidien de 
côté et vivez de vraies vacances dans 
ce récent établissement cinq étoiles 
à Falmouth. Architecture de grande 
classe, chambres modernes, plage 
de rêve et brise agréable, mais éga-
lement formule All In diversifi ée, 
activités spécialement conçues pour 
les familles et repas à la carte illimi-
tés… Voici comment décrire le Royal-
ton Blue Waters en quelques mots. 
En plus, vous bénéfi cierez d’un accès 
à toutes les facilités de l’hôtel de la 
même chaîne juste à côté, le Royal-
ton White Sands.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 40 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Suite junior luxury

• Repas 8
• Chambres 9

10 • Service 9.5
• Situation 9

Code 24888: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

BE ACH
Cocktail de soleil, de mer et de sable
Situation de rêve au bord de la plage

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
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GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON RESORT & SPA ★★★★★

Lucea

 !  Vaste  complexe
 !  Chambres  modernes  et  spacieuses
 !  7  restaurants  à  la  carte  compris
 !  All  In  bien  fournie
 !  Plusieurs  petites  plages

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain hydromassant, 
douche, sèche-cheveux, peignoir), 
carrelage, climatisation individuelle, 
ventilateur de plafond, choix d’oreil-
lers (payant), fer et table à repasser, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), station d’accueil iPod, 
minibar (gratuit), nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) au bâtiment principal, avec 
2 lits doubles ou 1 lit kingsize et 
divan-lit (type 20)

• Suite (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) au 
bâtiment principal, avec salon 
séparé et lit kingsize (type 22)

• Romance Villa suite  (2 pers., uni-
quement pour ad.) en bungalow, 
avec douche en plein air, lit king-
size, dressing et vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en suite junior au bâti-
ment principal, avec 2 lits doubles 
ou 1 lit kingsize et divan-lit 
(type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
23 et 29)

• 512 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
avec show-cooking

• Dîner aux restaurants à la carte 
(selon disponibilité)

• Sélection de boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées locales et inter-
nationales aux restaurants, aux 
bars et à la discothèque ( jusqu’à 
2h, boissons non-alcoolisées 
24h/24), sélection de boissons 
Premium ( jusqu’à 24h)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• Service en chambre (11-23h)
• 3 terrains de tennis, ping-pong, 

water-polo, beach-volley, volley, 
basket, foot, pétanque, fléchettes, 
minigolf

• Fitness, aérobic, yoga, zumba, 
aquagym

• Planche à voile, catamaran, kayak, 
plongée libre, canot à pédales

• Animation en journée et soirée
• Club bébé (1-3 ans), miniclub 

(4-12 ans), club junior (13-18 ans)

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce (dont 

3 pour familles, 1 au centre Spa et 
1 piscine pour enfants avec 
4 toboggans à l’hôtel sœur), bains 
à remous

• Transats gratuits à la piscine et à la 
plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec bains à 

remous, sauna, chambre de 
vapeur, massages et soins, pêche 
en haute mer, plongée

MINISPLASH
• 1 bassin pour enfants avec mini 

toboggans (piscine profonde de 
40 cm)

HONEYMOON
• Fruits, bouteille de vin mousseux 

et réduction de 15% sur les soins 
Spa

SITUATION
• Directement à la plage de sable 

blanc
• A 5 km de Lucea
• A 30 km de Montego Bay
• A 40 km de Negril
• A ± 32 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Théâtre
• Magasins
• Blanchisserie
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (show-cook-

ing)
• Restaurant en plein air (show-

cooking)
• Restaurant à l’hôtel sœur
• 7 restaurants à la carte: plats de 

riz/poisson, mexicains, italiens et 
steak-house; à l’hôtel sœur: plats 
japonais, indiens et jamaïcains

• Les hommes sont priés de porter 
un pantalon lors du dîner

• 17 bars, dont 4 bars-piscine, 
2 bars à la plage et 1 lounge-bar

Dans les environs de la charmante 
localité de Lucea, cet hôtel de la 
fameuse chaîne Palladium Hotel 
Group constitue un bijou des 
Caraïbes. La plage de sable blanc 
nacré, les eaux azurées et le cadre 
verdoyant luxuriant favorisent un 
décor de rêve. Pourtant, il vous a à 
offrir bien plus: des chambres 
luxueuses dotées de tout le confort 
moderne, l’ambiance chaleureuse et 
une formule All In sans pareil. Lais-
sez-vous enivrer par cette sensation 
de bien-être jamaïcaine irrésistible 
et profi tez pleinement de vacances 
sous le soleil tropical sans fausses 
notes! Le Grand Palladium Lady 
Hamilton Resort & Spa s’intègre à 
un vaste complexe qui consiste en 
deux hôtels. Ses clients ont égale-
ment droit aux équipements du 
deuxième hôtel.

Suite junior

Code 24885: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI55+JOURS

GRATUITSSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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Maquette

Maquette Maquette

Maquette

Maquette

Maquette

Jamaïque | Trelawny

OCEAN CORAL SPRING ★★★★★

Trelawny

 !  Chambres  modernes
 !  Parc  aquatique  et  rivière  paresseuse
 !  Choix  étendu  de  restaurants
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en suite junior avec 
balcon ou terrasse et vue sur jar-
din (type 29)

• Une pers. en suite junior avec 
balcon ou terrasse et vue sur mer 
(type 28)

• Service Privilege (valable en type 
23): check-in/-out personnalisés, 
check-out tardif (selon disponibi-
lité), cadeau de bienvenu, bouteille 
de vin, service de majordome, 
plage privée avec transats et lits 
balinais, boissons de marque dans 
les restaurants et bars, réserva-
tions prioritaires aux restaurants à 
la carte et pour le petit-déj’ à la 
carte au lit, accès au Privilege 
Lounge (avec snacks, boissons 
premium, ordinateurs, TV, Internet, 
petit-déj’, déjeuner et dîner à la 
carte), forfait ‘Very Important Kid’ 
et sélection de DVDs, lits et repas 
pour enfants et réduction de 10% 
au centre Spa

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

• 513 chambres

 ALL IN 

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

• Glaces
• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (chaque jour réapprovisi-
onné en eau, boissons rafraîchis-
santes et bière)

• 2 terrains de tennis, terrain omni-
sports, beach-volley, ping-pong, 
bowling

• Gym (24h/24) et aire de repos au 
centre Spa, aérobic

• Sports nautiques non-motorisés
• Animation en journée et soirée 

(dont musique live et spectacles)
• Miniclub (4-12 ans), club d’ados 

(13-17 ans), minidisco

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, 2 bains à 

remous, rivière paresseuse, parc 
aquatique

• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec piscine 

couverte, bain à remous, sauna, 
bain de vapeur, massages (aussi 
possible en plein air) et soins, 
sports nautiques motorisés, centre 
de plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV à 
écran plat, minibar (gratuit), néces-
saire à café et coffre-fort (gratuit)
• Suite junior (2-4 pers. / 2 ad.+ 

3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
jardin (type 20)

• Suite junior (2-4 pers. / 2 ad.+ 
3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) 
avec balcon ou terrasse et vue sur 
mer (type 21)

• Suite junior swim-up (2-4 pers., 
âge minimal: 13 ans) avec terrasse 
et accès à la piscine (type 22)

• Privilege suite junior (2-4 pers. / 
2 ad.+ 3 enf. / 3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 
1 enf.) avec balcon (type 23)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 11 km de Falmouth
• A ± 38 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque
• Théâtre
• Service en chambre (11-23h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, show-cooking)
• Restaurants à la carte: italien, asia-

tique, jamaïcain/caraïbe, indien et 
américain/barbecue

• Restaurant à la carte exclusif pour 
les chambres Privilege

• Restaurant sur la plage
• Bar à café avec pâtisserie
• Salon de glaces
• 2 snack-bars
• Lobby-bar, sports-bar, bar-piscine

L’hôtel Ocean Coral Spring a ouvert 
ses portes fi n 2019 et jouit d’une 
magnifi que situation au bord d’une 
plage de sable blanc idyllique. Vous y 
trouverez tout ce dont vous avez 
besoin: des chambres modernes 
aménagées avec goût, de grandes 
piscines avec un parc aquatique et 
une rivière paresseuse, un spa bien 
équipé et un programme d’anima-
tion captivant pour petits et grands. 
Faites voyager vos papilles gustatives 
dans les restaurants à la carte, où 
vous pouvez notamment vous réga-
ler de plats jamaïcains, italiens, asia-
tiques et indiens!

Suite junior avec vue sur jardin

Code 24859: annexe p. 14 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

POUR LES FAMILLES

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPVITE
RÉSERVE Z
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

MIAMI BEACH

The Palms Hotel & Spa **** code 28238

Nobu Miami Beach ***** code 28288

Circa 39 **** code 28260

Eden Roc Miami Beach **** code 28276

Ocean Five *** code 28265

Pestana Miami South Beach ***SUP code 28266

Shelborne South Beach ****SUP code 28281

FORT LAUDERDALE

B Ocean Resort **** code 28218

HOLLYWOOD

Costa Hollywood **** code 28295

LAUDERDALE-BY-THE-SEA

Plunge Beach ***SUP code 28293

SUNNY ISLES BEACH

Solé Miami, 
A Noble House Resort **** code 28269

LIEUX DE VACANCES

MIAMI / MIAMI BEACH
Miami est synonyme incontesté de tout ce 
qui est dernier cri et tendance. Cette ville se 
démarque par sa répartition en quartiers, 
chacun d’eux étant quasiment une ville sur 
soi.Et n’oublions pas Miami Beach! Il s’agit 
d’un lieu de vacances par excellence qui 
accueille chaque année des millions de tou-
ristes avides de soleil. 
Aéroport - Miami Beach: ± 22 km

FORT LAUDERDALE
Fort Lauderdale, avec ses magnifiques plages, 
son ‘Riverwalk’ et ses de canaux sillonnant la 
ville, est réputée comme étant surnommée 
‘Venise de l’Amérique’. Les familles pourront 
y vivre des vacances agréables grâce aux bars 
et restaurants installés juste en front de mer. 
Quiconque de vous adore le shopping pourra 
se rendre dans Las Olas Boulevard ou dans 
Sawgrass Mills Mall. Il y a environ 45 minutes 
de route de Fort Lauderdale à Miami South 
Beach. Aéroport - Fort Lauderdale: ± 50 km

SUNNY ISLES BEACH
Niché au nord de Miami Beach, ce petit coin 
de paradis au bord d’une vaste plage de sable 
blanc vous offre une vue sur l’océan à couper 
le souffle et une agréable ambiance décon-
tractée. Aéroport - Sunny Isles Beach: ± 35 km 

HOLLYWOOD
Eh non, ce n’est pas le Hollywood de Los 
Angeles, mais bien une ville entre Miami et 
Fort Lauderdale en Floride. Sur ‘Broadwalk’, 
la promenade qui longe Hollywood Beach, il y 
a toujours quelque chose à faire. Déambulez 
parmi des dizaines de bars branchés, de res-
taurants uniques en leur genre et de bou-
tiques chics au rythme de la musique. 
Aéroport - Hollywood: ± 36 km

LAUDERDALE-BY-THE-SEA
Une plage resplendissante, de chouettes bars 
et des petites places où se produisent régu-
lièrement des groupes de musique: Lauder-
dale-By-The-Sea est une destination de 
vacances agréable et animée. La ville se 
trouve juste au nord de Fort Lauderdale. 
Aéroport - Lauderdale-By-The-Sea: ± 60 km

INFO
Formalités: Pour entrer aux Etats-Unis tout 
voyageur belge, y compris les enfants de 
moins de 12 ans, doit être détenteur d’un 
passeport international valable au moins 
jusqu’à 1 jour après la date du retour.
Tout voyageur belge est obligé d’obtenir une 
autorisation électronique (ESTA ou Electronic 
System for Travel Authorization) avant de 
partir aux Etats-Unis. Pour ce faire, surfez sur 
le site web: https://esta.cbp.dhs.gov/esta qui 
vous posera quelques questions. La demande 
doit être introduite au moins 72 heures avant 
le départ. Vous ne pouvez plus introduire de 
demande au moment du départ. Le cas 
échéant, vous pouvez recevoir un refus. Le 
coût de l’ESTA s’élève à 14 USD. Ce montant 
n’est payable que par carte de crédit ce qui 
nous met dans l’impossibilité de l’inclure dans 
nos prix. Chaque voyageur sera donc tenu de 
régler ce paiement individuellement. Cartes 
de crédit acceptées: Visa, MasterCard, Ameri-
can Express et Discover. Si votre demande est 
approuvée, vous recevez l’autorisation de 
voyager vers les Etats-Unis. Dans le cas 
contraire, il vous faudra déposer une 
demande visa auprès de l’ambassade. L’ESTA 
est valable deux ans ou jusqu’à l’échéance de 
votre passeport si celle-ci tombe plus tôt. 
Pour en savoir plus, consultez le site 
www.CBP.gov/travel.

Les voyageurs détenant un passeport belge 
qui sont allés en Syrie, en Iran, en Irak ou au 
Soudan depuis 2011 doivent faire une 
demande de visa à l’avance à l’ambassade des 
États-Unis de Bruxelles. Cette mesure s’ap-
plique aussi aux voyageurs belges qui ont une 
double nationalité et dont la 2e nationalité se 
rapporte à l’un des pays susmentionnés. Plus 
d’infos sur http://travel.state.gov/content/
visas/en/visit/visa-waiver-program.html.
Service sur place: accompagnement télépho-
nique (en néerlandais et en anglais).
Monnaie: Nous vous conseillons d’emporter 
des dollars américains et votre carte de cré-
dit. 1 USD = 0,84 € (oct. 2020).
Santé: Prévoyez une pharmacie de base com-
prenant un produit contre les piqûres de 
moustique. 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.
Décalage: Presque à longueur de l’année 6h 
plus tôt qu’en Belgique. La saison d’été dure 
plus longtemps que chez nous aux Etats-
Unis.
Voiture de location: En tant que chauffeur, 
vous devez être détenteur d’un passeport 
international valide, d’un permis de conduire 
belge et d’une carte de crédit à votre nom.

Electricité: 110 V. Pensez à des appareils 
électriques réglables. Les prises sont égale-
ment différentes.
Pourboires: Les taxes et pourboires ne sont 
jamais inclus dans les prix affichés. Comptez 
environ 18% pour le service lorsque vous 
payez dans un restaurant, un hôtel, un taxi... 
Donnez 1 USD par valise au portier de l’hôtel. 
Les femmes de chambre comptent aussi sur 
un pourboire de 1 à 2 USD par jour.

! Paradis des reines du shopping, des fanas de bronzette et des 
fêtards

! Plages ensoleillées avec plein de sports aquatiques
! Miami, ville animée dont chaque quartier a son propre style
! Fort Lauderdale, la Venise de l’Amérique, ses canaux et la char-

mante promenade Riverwalk
! The Keys, les îles de rêve au rythme des Caraïbes
! Les Everglades, un superbe écrin de verdure et le foyer de l’alligator

FLORIDE

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 23° 25° 10
mai 25° 27° 10
juin 27° 28° 10
juil 28° 29° 9
août 28° 30° 9
sept 27° 29° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Fort Lauderdale

Sunny Isles Beach

Cape Canaveral

Naples

Fort Myers

West Palm Beach

Fort Lauderdale

Hollywood

Lauderdale-By-The-Sea

Flor ida KeysEverg lades

Golfe du Mexique

Key West

MIAMI

Tampa

Kennedy Space Center

Daytona Beach

Naples

FLORIDE Océan AtlantiqueDisney Wor ld
Orlando Sanford

200 km

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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119Floride | Miami | Miami Beach

RIU PLAZA MIAMI BEACH ★★★★

Miami Beach

 !  Service  Riu  connu
 !  Hôtel  moderne
 !  Petit-déjeuner  compris
 !  A  une  magnifique  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, ven-
tilateur, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), percolateur, 
petit frigo, fer et table à repasser, 
coffre-fort (payant)
• Chambre standard (2 pers.) avec 

lit king-size et vue sur la ville, sans 
balcon (type 22)

• Chambre avec 2 lits doubles 
(2-4 pers.) et vue sur la ville, sans 
balcon (type 20)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2 pers.), avec lit king-size et 
balcon (type 23)

• Chambre avec vue latérale sur 
mer (2-4 pers.), avec 2 lits doubles 
et balcon (type 24)

• Une personne en chambre 
double avec lit king-size et vue sur 
la ville, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double avec lit king-size, balcon et 
vue latérale sur mer, sur demande 
(type 28)

• Chambre promo (2-4 pers.) 
(type 25)

• Une personne en chambre 
promo double, sur demande 
(type 27)

• Une personne doit être âgée de 
minimum 21 ans pour pouvoir 
s’enregistrer. Une caution est exi-
gée lors de l’enregistrement (par 
carte de crédit ou en espèces).

• Frais de séjour compris
• Eau dans la chambre à l’arrivée
• Lit d’enfant (0-2 ans) payant 

(5 USD/jour, pas en cas d’occupa-
tion max.)

• 284 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet varié avec 

show-cooking
• Restaurant principal avec terrasse 

(dîner sous forme de buffet, avec 
show-cooking)

• Snack-bar à la piscine (plats 
légers)

• Choix de sandwiches, salades, 
pâtes, pizzas et en-cas

• Lobby-bar/Deli corner Take Away
• Tenue correcte requise lors du 

dîner (pantalon pour les hommes)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine (payants à la plage)
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness (24h/24, à p.d. 

18 ans), musique live (plusieurs 
fois par sem.)

HONEYMOON
• Fruits et bouteille de vin

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A ± 30 min de marche du quartier 

Art Deco
• A ± 2 km du centre de South 

Beach (trolleybus gratuit)
• A ± 2,5 km du centre commercial 

Lincoln Road Mall
• A ± 12 km de Downtown Miami et 

du port de Miami
• A ± 19 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service de voiturier (payant et 

limité)
• Wifi (gratuit jusqu’à 4 appareils par 

chambre) dans le complexe entier

Palmiers, belles plages de sable, 
mode, boutiques, restaurants, bars, 
Art Déco... le tout réuni dans un seul 
nom: Miami Beach en Floride, la 
zone la plus populaire de Miami et là 
où se situe le Riu Plaza Miami 
Beach. Cet hôtel donne sur une 
belle plage, à une petite demi-heure 
de marche du quartier Art Déco. 
Vous pouvez également utiliser le 
trolleybus gratuit pour vous rendre à 
South Beach, car il y a un arrêt juste 
en face de l’hôtel. Une adresse spé-
ciale avec le label Riu familier à l’am-
biance originale de Miami. Un coup 
de cœur!

Chambre standard

Code 28237: annexe p. 15 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONDUR ABLEGR ATUIT

WIFIJOURS
GRATUITSVITE

RÉSERVE Z

POUR LES FAMILLES
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Pendant certaines périodes, le sable est infesté 
de chiques qui peuvent provoquer des piqûres 
désagréables. Par conséquent, il est bien utile de 
se munir d’un vaporisateur contre insectes.
La mer: sur la côte est et ouest de Zanzibar 
se retire plusieurs fois par jour, si bien qu’il 
n’est pas possible de nager à ces moments-là. 
En revanche, vous pouvez effectuer une 
longue balade sur le récif. Nous vous recom-
mandons d’emmener des chaussures d’eau 
pour vous protéger des oursins et des coraux.
Electricité: 220 Volt. Fiches à trois pôles 
épais. Vous avez besoin d’un adaptateur.
Climat: l’archipel de Zanzibar jouit d’un climat 
tropical toute l’année durant.
Monnaie locale: la monnaie nationale est le 
Shilling tanzanien: 1.000 TZS = ± € 0,36 
(octobre 2020). Les dollars américains et les 
euros sont acceptés presque partout (sauf les 
billets de dollar datés d’avant 2006). La plupart 
des hôtels acceptent les cartes de crédits tels 
que Mastercard et Visa. La carte American 
Express n’est pas couramment acceptée. 
Attention: dans les lodges on demande sou-
vent un acompte à payer par carte de crédit. Vu 
que la liaison n’est pas toujours assez forte, 
retirer de l’argent ou payer par carte de crédit 
est parfois impossible. Munissez-vous donc de 
suffisamment d’argent en espèces.
Décalage horaire: +1 heure de décalage avec 
la Belgique.
Langue: à Zanzibar l’anglais est la langue 
véhiculaire. Le Kiswahili est la langue officielle 
et est parlée par la majorité de la population. 
Mais presque chaque tribu à son propre dia-
lecte. Les hôtels vous accueilleront en anglais 
sans problème. 
Cuisine: Zanzibar est surnommée ‘l’île aux 
épices’. Il n’est donc pas étonnant que de 
nombreuses épices soient utilisées dans la 
cuisine locale.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie en Zanzibar.

LIEUX DE VACANCES

ZANZIBAR DU NORD - NUNGWI
À 1 heure de route du site historique de Stone 
Town, se trouve le petit village de Nungwi. 
Jadis le centre de manufacture des boutres, 
vous y trouvez aujourd’hui une des plages les 
plus populaires de Zanzibar. Cet ancien village 
de pêcheurs décrépit est à présent une bande 
côtière grouillante de vie avec d’hôtels 
modernes avec bars, magasins, le tout dans un 
cadre exotique... Aéroport Zanzibar - Nungwi: ± 64 km

ZANZIBAR DE L’EST - KIWENGWA
Le littoral oriental de Zanzibar est constitué 
principalement de plages de sable blanc éclatant 
bordant une longue barrière de récifs s’étendant 
juste devant la côte. Les hôtels et les petits vil-
lages de pêcheurs sont séparés de la côte par 
des cocotiers. Aéroport Zanzibar - Kiwengwa: ± 44 km

ZANZIBAR DE L’EST - PWANI MCHANGANI
En swahili, Pwani Mchangani signifie ‘plage de 
sable’. C’est exactement ce que vous découvrez en 
arrivant là-bas. L’excellente combinaison des petits 
bars sur la plage, des hôtels luxueux et de la vie 
locale rend cet endroit extraordinaire. Admirez le 
coucher du soleil les pieds enfouis dans le sable 
tout doux. Aéroport Zanzibar - Pwani Mchangani: ± 45 km

ZANZIBAR DE L’EST - UROA
Uroa est un village de pêcheurs traditionnel 
et paisible situé sur la côte est de l’île. À 
marée basse, vous pouvez effectuer 
d’agréables balades sur la plage. La popula-
tion locale compte encore bon nombre de 
pêcheurs. Aéroport Zanzibar - Uroa: ± 35 km

ZANZIBAR DE L’OUEST - MANGAPWANI
En swhahili ‘mangapwani’ veut simplement 
dire ‘côte arabe’, nom donné sans doute entre 
1840 et 1880, lorsqu’elle était encore réputée 
pour son marché d’esclaves noirs. Elle se situe 
à quelque 20 km au nord de Stone Town. Le 
long du littoral se trouvent diverses grottes, 
dont certaines furent utilisées pour héberger 
les esclaves parmi lesquelles la ‘Coral Cavern’ 
est la plus visitée et la plus populaire. Aéroport 
Zanzibar - Mangapwani: ± 27 km

INFOS
Formalités: passeport international exigé (valide 
au moins 6 mois après la date d’arrivée) pour les 
adultes et les enfants. Vous avez aussi besoin d’un 
visa (valable pendant 3 ou 6 mois au maximum), à 
obtenir avant votre départ auprès de l’ambassade de 
la Tanzanie à Bruxelles, soit à l’arrivée en Tanzanie à 
l’aéroport ou à la frontière. Prix sur place: 50 USD 
par pers. (plus cher en Belgique), à payer avec la 
carte de crédit. Par précaution, emportez 50 USD ou 
40 € en liquide par personne, au cas où le terminal 
pour les cartes de crédit ne fonctionnerait pas. Les 
prix sont sujets de modifications. Lors du départ de 
Zanzibar: la taxe de départ est déjà comprise dans le 
forfait de voyage. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Service sur place: hôte(sse) franco-/anglophone.
Taxe d’infrastructure: chaque client doit 
payer une taxe d’infrastructure d’un dollar/
pers./nuitée, sur place à l’hôtel.
Remarque: à p.d. 1 juin 2019, il est interdit 
d’emmener des sacs en plastique
Santé: toute personne voyageant vers l’Afrique, 
quel que soient la durée et les circonstances, doit 
se protéger de l’hépatite A et B. Il est en outre 
vivement conseillé de se faire vacciner contre la 
fièvre typhoïde et de se refaire vacciner contre la 
polio, le tétanos et la diphtérie. Toute personne 
qui voyage en Tanzanie est priée de détenir une 
carte de vaccination valable de la fièvre jaune à 
son arrivée, si au cours de la semaine avant l’arri-
vée en Tanzanie une région visitée est touchée 
par la fièvre jaune. Vaccin et preuve de vaccina-
tion contre la fièvre jaune requis si vous visitez le 
continent de Tanzanie ou tout autre pays qui 
l’exige, outre Zanzibar. Cette formalité est égale-
ment obligatoire si vous venez d’un pays où cette 
affection est inexistante, donc depuis la Belgique 
ou depuis n’importe quel autre pays. Prenez 
aussi les mesures nécessaires pour vous protéger 
contre la malaria. Certaines vaccinations doivent 
être effectuées bien avant votre départ. Consul-
tez 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. 

! Noix de coco succulentes, canneliers exotiques, plages de sable 

blanc nacré

! Surnommée depuis plusieurs sièles ‘l’île aux épices’

! Vieilles venelles, marchés pleins de vie, bazars typiques

! Univers sous-marin féerique

ZANZIBAR

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 30° 29° 6
mai 29° 28° 6
juin 29° 27° 8
juil 29° 26° 8
août 29° 25° 8
sept 30° 26° 8
oct 31° 26° 8
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

UROA

Paradise Beach Resort ***SUP code 39830

KIWENGWA

Sultan Sands Islands Resort **** code 39821

Kiwengwa Beach Resort ***** code 39840

Blue Bay Beach Resort & Spa ****SUP

code 39833

ZANZIBAR

Seacliff Resort & Spa ****SUP code 39827

Neptune Pwani Beach Resort & Spa *****
code 39828

Diamonds Mapenzi Beach ****SUP code 39819

The Residence Zanzibar ***** code 39836

Melia Zanzibar ***** code 39826

Fun Beach Hotel Jambiani **** code 39837

Zanzibar Bay ***SUP code 39841

Sandies Baobab Beach ****SUP code 39834

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

ZANZIBAR
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SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7

✈
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121Zanzibar | Nungwi

NOTE DES CLIENTS

RIU PALACE ZANZIBAR ★★★★★ LUXE

Nungwi

 !  Tout  premier  RIU  à  Zanzibar
 !  Très  luxueux
 !  Au  bord  de  la  plage

• Une pers. en suite junior avec 
coin salon avec canapé (type 29)

• Une pers. en suite junior ‘Court-
yard’ avec coin salon avec canapé, 
dans la partie antérieure de l’hôtel 
(type 27)

• 236 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner varié, show-cooking
• Déjeuner: buffet avec show-cook-

ing et choix de desserts, grill 
auprès de la piscine

• Dîner: buffet et show-cooking
• Buffet à thème ( 2x/ sem.)
• Dîner alternatif au restaurant 

‘fusion’, steakhouse, restaurant 
avec plats de poisson

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales et 

internationales alcoolisées et non-
alcoolisées (24h/24)

• Remplissement du minibar
• Fitness (chaussures de sport obli-

gatoire), bain de vapeur, bain à 
remous

• ‘Stand up surfing’, equipement de 
nager avec un tuba, kayak

• Cours en groupe RiuFit (plusieurs 
fois par sem.)

• Animation pour ad. et enf. 
(4-12 ans), (plusieurs foir par 
sem.) musique live, spectacles

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), lit king-size, climati-
sation centrale, ventilateur de pla-
fond, téléphone, wifi (gratuit), 
TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), coffre-fort (gratuit), balcon 
ou terrasse
• Suite junior ‘Courtyard’ (2 pers.) 

avec coin salon avec canapé, dans 
la partie antérieure de l’hôtel 
(type 24)

• Suite Junior (2-3 pers.) avec coin 
salon avec canapé (type 20)

• Suite (2-4 pers.) avec coin salon 
avec canapé ou canapé-lit, avec 
vue partielle sur mer (type 21)

• Suite (2-4 pers.) avec bain à 
remous sur la terrasse, salon 
séparé avec canapé-lit, sur 
demande (type 22)

• ‘Beach Villa’ (2-4 pers.) avec 2e 
salle de bains avec bain à remous, 
salon avec canapé-lit, terrasse avec 
petite piscine privée, vue sur mer, 
sur demande (type 23)

• Suite supérieur (Ocean) 
(2-4 pers.) avec salon intégré avec 
canapé-lit, vue sur mer (type 25)

 FACILITÉS
• Salon de beauté
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet)
• ‘Fusion’ restaurant
• Steakhouse
• Restaurant avec grillades
• Restaurant avec plats de poisson
• 2 bars-piscine avec terrasse, bar, 

beach-bar, bar à café
• Tenue formelle requise pour le 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines (1 avec bain à remous), 

piscine relax, terrasse
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec divers 

soins, massages, plonger, école de 
plongée

Un océan de teintes bleues, des pal-
miers à foison et une plage de sable 
blanc… Ici, RIU vous fait profi ter de 
l’atmosphère, des saveurs et des 
sensations typiques de Zanzibar. 
Offrez-vous une séance de relaxa-
tion au spa et détendez-vous. En 
soirée, régalez-vous les pieds dans le 
sable d’un bon poisson frais ou de 
viande grillée. De retour dans votre 
chambre, vous n’aurez plus qu’à 
plonger dans votre lit. Certaines 
chambres sont aménagées avec 
style et une touche africaine. Des 
vacances all inclusive de rêve à la 
plage. Bienvenue au paradis. L’éta-
blissement est toutefois déconseillé 
aux clients ayant des diffi cultés à se 
déplacer. 

SITUATION
• Au bord de la plage (accessible via 

l’escalier)
• A 3 km du centre de Nungwi
• A ± 57 km du Stone Town
• A ± 66 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

• Repas 8.9
• Chambres 9.1

9.3 • Service 9.4
• Situation 8.9

Code 39829: annexe p. 15 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

PRIVÉE
PISCINEADULTS

ONLY
HONEY
MOONSUPER

RÉSERVE Z VITE
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122 Zanzibar 

NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE BAHARI ZANZIBAR ★★★★★

Zanzibar

 !  Excellent  rapport  qualité/prix
 !  Souci  du  détail
 !  Fleuron  absolu  à  Zanzibar
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit), nécessaire 
à café et à thé, coffre-fort (gratuit), 
lecteur CD/DVD et terrasse
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

vue sur jardin (type 20)
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) avec vue sur mer (peut être 
limitée à cause de la végétation) 
(type 24)

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

• Chambre de luxe promo 
(2-3 pers.) avec vue sur jardin 
(type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 157 chambres

 ALL IN 

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

• Cocktail de bienvenue
• Déjeuner sur la plage
• Dîner dans les restaurants à la 

carte: italien, restaurant interna-
tional et restaurant à la plage

• Snacks
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales 
(10-24h)

• Ping-pong, foot, beach-volley, flé-
chettes, billard, aquagym

• Animation en soirée

HONEYMOON
• (certificat de mariage obligatoire): 

massage gratuit pour 2 (30 min.) 
au centre Spa, bouteille de vin 
mousseux et fleurs dans la cham-
bre à l’arrivée, dîner à la carte 
romantique pour 2, séjour dans 
une chambre de catégorie supéri-
eure (selon disponibilité)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet, soi-
rées à thème, cuisine internatio-
nale)

• Restaurants à la carte: italien, plats 
de poisson

• 3 bars

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce (dont 

2 avec partie pour enfants)
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec hydrothé-

rapie, soins, bain à remous, espace 
de détente, planche à voile, cata-
maran, voile et plongée

Avec sa structure en bois massif 
mise en valeur par des matériaux 
modernes de luxe, le TUI BLUE 
Bahari Zanzibar a toutes les allures 
d’un palais maure-africain. Ce com-
plexe s’ouvre sur la plage splendide 
de Kiwengwa et vous réserve des 
vacances vraiment luxueuses! 

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie et repassage
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe

• Repas 7.8
• Chambres 8.4

8.6 • Service 9.1
• Situation 8.2

Code 39817: annexe p. 15 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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123Zanzibar 

DHOW INN ZANZIBAR ★★★★ SUP

Zanzibar

 !  Chambres  spacieuses
 !  Idéal  pour  les  amateurs  du  kite  surf
 !  Vacances  de  repos,  cadre  sublime
 !  À  distance  de  marche  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), carrelage, climatisa-
tion individuelle, ventilateur de pla-
fond, moustiquaire, téléphone, wifi 
(gratuit), frigo (à l’arrivée rempli 
d’eau, boissons rafraîchissantes, 
bière, remplissement payant), 
coffre-fort (gratuit) et terrasse
• Chambre standard (2 pers.) avec 

vue sur piscine (type 20)
• Chambre supérieure premium 

(2 pers.) avec vue sur piscine 
(type 21)

• Chambre triple (3 pers.) avec vue 
sur piscine (type 22)

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

• Chambre promo (2 pers.) avec 
nécessaire à thé et à café, vue sur 
jardin (type 25)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
22)

• 44 chambres

 ALL IN  avec supplément

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

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-21h30)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant au 1er étage (petit-

déjeuner, déjeuner et dîner)
• Restaurant-grill (dîner)
• Lounge-bar avec patio

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: volley, foot, ping-pong
• Payant: massages, kitesurf

SITUATION
• A 100 m de la plage de sable blanc
• A 45 km de Stone Town
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Ce petit hôtel au calme compte seu-
lement 28 chambres, pour vous 
offrir un service personnalisé. Le 
décor magnifi que, la plage, la cuisine 
délicieuse et l’amabilité du person-
nel feront de vos vacances un souve-
nir impérissable. La plage étant un 
véritable spot de kitesurf, ce thème 
se retrouve aussi dans les facilités 
de l’hôtel. 

Chambre standard

Code 39835: annexe p. 15 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

ANSE LA RAIE

Paradise Cove Boutique Hotel ***** code 28665

Lagoon Attitude **** code 28660

Zilwa Attitude **** code 28680

BAIE AUX TORTUES

The Ravenala Attitude **** code 28678

BELLE MARE

Emeraude Beach Attitude *** code 28627

GRAND GAUBE

LUX* Grand Gaube ***** code 28688

TROU D’EAU DOUCE

Tropical Attitude ***SUP code 28644

POINTE AUX PIMENTS

Récif Attitude ***SUP code 28639

BALACLAVA/BAIE AUX TORTUES
Balaclava, au fond de la baie Baie aux Tortues 
(Turtle Bay), est un petit hameau principale-
ment composé d’hôtels caché entre la rivière 
Citron et l’océan Indien, dans un environne-
ment vert et fertile avec un somptueux paysage 
montagneux en toile de fond. Le long de la 
rivière, suivez le chemin de promenade entre 
les arbres. Les plages tropicales, elles aussi, 
sont incontournables. Aéroport - Balaclava: 60 km

BEL OMBRE
La baie de Bel Ombre s’étend au sud-ouest de 
l’île Maurice. Elle n’abrite qu’une poignée d’hô-
tels, bâtis le long de la plage de sable blanc pro-
tégée par un récif. Outre la plongée sous-marine 
et le snorkeling, le surf y connaît également une 
grande popularité. Un parcours de golf 18 trous 
exclusif a été aménagé sur l’ancienne plantation 
de cannes à sucre de Bel Ombre. Une grande 
partie du domaine a été transformée pour deve-
nir la réserve naturelle de Valriche, où vous avez 
le loisir de faire des tours en jeep ou en quad. Si 
vous préférez marcher, admirez l’éblouissante 
faune et flore au gré d’une balade revigorante. 
Aéroport - Bel Ombre: 42 km

POINTE AUX PIMENTS
La station balnéaire de Pointe aux Piments, 
petite mais populaire, se situe dans le nord-
ouest de l’île. Un décor de rêve composé de 
plages de sable blanc, de palmiers ondulants 
et de mer bleu azur vous y attend. Aéroport - 
Pointe aux Piments: 61 km

LIEUX DE VACANCES

LE MORNE
Le Morne est une péninsule dominée par le 
Morne Brabant, une imposante montagne de 
550 m d’altitude qui surplombe la lagune. Ses 
plages sont époustouflantes et idéales pour 
se détendre. Vous avez la bougeotte? Optez 
pour le kitesurf ou le windsurf. 
Aéroport - Le Morne: 60 km

ANSE LA RAIE
Rugueux et rocheux, le paysage offre un 
contraste saisissant avec les paisibles plages 
de sable blanc et les hôtels de luxe. Les eaux 
claires raviront les adeptes de plongée libre.  
Aéroport - Anse la Raie: 74 km

TROU D’EAU DOUCE
Ce village de pêcheurs traditionnel dégage un 
véritable charme africain. Il dispose d’une 
situation privilégiée dans une baie où les 
bateaux de pêcheurs et les sports nautiques 
sont omniprésents. Mais la véritable raison 
d’une visite à Trou d’Eau Douce est tout 
autre: l’île aux Cerfs, une île paradisiaque 
dotée de la plus belle plage de l’île Maurice, 
accessible en bateau au départ de Trou d’Eau 
Douce. Vous pouvez faire de la plongée libre 
ou d’autres sports nautiques, voire tester 
votre swing sur le parcours de golf 18 trous. 
Aéroport - Trou d’Eau Douce: 40 km

BELLE MARE
La côte de Belle Mare est parsemée de 
plages de sable blanc idylliques. Vous pouvez 
y pratiquer une foule de sports nautiques. 
Belle Mare abrite des complexes luxueux et 
un terrain de golf. Aéroport - Belle Mare: 50 km

GRAND GAUBE
Petit village de pêcheurs où il fait bon vivre, 
Grand Gaube a échappé jusqu’ici au tourisme 
de masse. Sa nature inaltérée est magnifique: 
baies rocheuses, plages de sable blanc, vastes 
plaines dans l’arrière-pays. De Grand Gaube, 
il ne vous faudra qu’un quart d’heure pour 
rejoindre la Grand Baie, animée à souhait 
avec ses nombreuses boutiques, ses bars et 
ses restaurants. Aéroport - Grand Gaube: 76 km

! Une île tropicale aux plages de sable paradisiaques

! Des hôtels réputés pour leur excellent service et leur délicieuse 
cuisine

! Un lieu prisé pour les sports nautiques: plongée, snorkeling, 
planche à voile, kitesurf…

! La destination parfaite pour une lune de miel

! Un cocktail de traditions, de langues et de religions

ÎLE MAURICE

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Dubaï

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 25° 28° 8
mai 23° 26° 7
juin 21° 25° 8
juil 21° 24° 7
août 21° 24° 7
sept 21° 25° 8
oct 23° 25° 9
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Pointe  aux P iments

Cap Malheureux

Grand Baie

Balaclava / Baie aux Tortues

Anse La Raie
Grand GaubeOcéa

n Indien

Flic en Flac

Curepipe

Flacq
Port Louis

Le Morne

Bel Ombre

Mahébourg

Trou d’Eau
Douce

Grande
Gorges Grand

Bass in

Be l le  Mare
ÎLE MAURICE Palmar

10 km

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: un passeport international valable 
plus longtemps que votre séjour sur place est 
requis. Pour une dernière mise à jour, surfez 
sur http://diplomatie.belgium.be/fr. 
Monnaie locale: la roupie mauricienne 
(MUR). 1 € = ± 47 MUR (oct. 2020). Les 
cartes de crédit, les euros et les dollars amé-
ricains sont acceptés. 
Santé: Prévoyez une pharmacie de base com-
prenant un produit contre les piqûres de 
moustique. 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.
Langue: si la langue officielle est l’anglais, les 
langues véhiculaires demeurent le français et 
le hindi. 
Décalage horaire: en été, il est deux heures 
plus tard qu’en Belgique. En hiver, il est 
3 heures plus tard qu’en Belgique.
Électricité: 220-240 volts. Munissez-vous 
d’un adaptateur.
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie à l’île Mau-
rice.

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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125Île Maurice | Trou d’Eau Douce

FRIDAY ATTITUDE ★★★ SUP

Trou d’Eau Douce

 !  Sensation  ‘vendredi’  tous  les  jours
 !  Petit  et  charmant
 !  All  In  à  la  touche  ‘île  Maurice’
 !  Aux  rives  de  la  lagune  Trou  d’Eau  Douce

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation individuelle, car-
relage, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit, rempli 
 1x/ jour), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) (type 20)
• Chambre familiale (2 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.), chambre des enfants 
avec séparation (séparation avec 
une porte selon disponibilité) 
(type 21)

• Une personne en chambre 
double (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 50 chambres

 ALL IN 

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

• Déjeuner au restaurant servant de 
la cuisine de rue

• Dîner au restaurant avec cuisine 
mauricienne

• Pause-café (16-18h)
• Pique-nique en cas d’excursion
• Possibilité de prendre le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner 
dans certains restaurants des 
autres hôtels de la chaîne Attitude 
(transfert pas compris)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11h-23h30)

• Sélection de boissons dans le 
minibar (réapprovisionné  1x/ jour)

• Ping-pong, beach-volley, fléchet-
tes, pétanque, jeux de société

• Plongée libre, bateau à fond de verre
• Pour séjours de min. 5 nuitées: 

réduction sur un massage mauri-
cien ( 1x/ séj., entre 9 et 14h)

• Régulièrement animation en soi-
rée, spectacle traditionel ‘sega’ et 
musique live

• Miniclub (3-12 ans)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, piscine pour 

enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, vélos à louer, mas-

sages
• Aux environs, non relié à l’hôtel 

et payant: centre de plongée 
PADI, kitesurf, catamaran, hors-
bord, pêche sportive

HONEYMOON OU ANNIVER-
SAIRE DE MARIAGE
• Sac de plage pour la mariée et 

chapeau de paille pour le marié
• Bouteille de rhum maison
• Massage pour le couple (30 min., 

 1x/ séj.)
•  1x/ séj. dîner romantique
• Valable pour séj. de min. 5 nuitées, 

certificat de mariage requis, vala-
ble jusqu’à 12 mois après le mari-
age / anniversaire de mariage: uni-
quement valable si vous êtes 
mariés 5, 10, 15, 20, 25... ans, 
3 mois avant ou après la date de 
l’anniversaire de mariage

SITUATION
• Directement à la plage
• A 45 km de Port Louis
• Arrêt de bus devant l’hôtel vers le 

marché de Centre de Flacq
• A ± 50 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant avec cuisine tradition-

nelle mauricienne (ouvert 4 soi-
rées/sem.)

• Restaurant servant de la cuisine 
de rue mauricienne à midi

• Bar, beach-bar
• Tenue correcte requise pendant les 

repas

Friday Attitude est un charmant 
petit hôtel intimiste de seulement 
50 chambres. Il jouit d’une magni-
fi que situation au bord de la lagune 
azur de Trou d’Eau Douce. L’anima-
tion en soirée vous immerge dans 
l’ambiance mauricienne avec un 
authentique ‘sega show’, haut en 
couleurs et agrémenté de danse et 
de musique traditionnelles de l’île. 
Comme son nom l’indique: ici tous 
les jours ont une sensation ‘ven-
dredi’!

Chambre standard

Code 28624: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

LIFEST YLE

ALL INGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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126 Île Maurice | Le Morne

NOTE DES CLIENTS

RIU CREOLE ★★★★

Le Morne

 !  Vaste  domaine
 !  All  Inclusive  24h/24
 !  Très  bon  programme  d’animation
 !  Idéal  pour  les  amateurs  de  kitesurf
 !  Directement  à  la  plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec plats 

chauds et froids et show-cooking, 
pizzas, pâtes, salades et choix de 
desserts

• Dîner (dans le restaurant princi-
pal): buffets et plats préparés à la 
minute

• Buffet à thème  3x/ sem.• Dîner 
alternatif: restaurant indien ou 
restaurant asiatique

• Snacks (24h/24)
• Tenue correcte requise au dîner
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (24h/24)

• Minibar réapprovisionné dans la 
chambre 

• Fitness (à p.d. 16 ans), beach-
volley

• Stand up surfing, planche à voile 
(débutants), kayak, équipement 
de plongée libre

• A p.d. 18 ans: bain à remous et 
hammam

• Plongée d’initiation en piscine 
 1x/ séjour

• RiuFit: cours collectifs RiuFit 
(quotidien)

• Programme d’animation pour 
adultes en journée (quotidien)

• Musique live, spectacles ou pro-
gramme Riu en soirée (quotidien) 
et karaoké (plusieurs fois par 
sem.), discothèque (accès et bois-
sons,  6x/ sem., à p.d. 18 ans)

• Animation pour enfants (4-7 ans 
et 8-12 ans) au RiuLand (quoti-
dien)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
minibar (gratuit), bouilloire élec-
trique, coffre-fort (gratuit) et salon
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec douche, balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) avec 
bain et douche, balcon ou terrasse et 
vue latérale sur mer (type 21)

• Suite (2-3 pers.) avec bain et 
douche, parties séjour et chambre 
séparées, balcon ou terrasse et vue 
sur mer, sur demande (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec bain et douche, sans suppl.: 
1 chambre à coucher, 1 salon avec 
lits pour enfants (type 23)

• Une personne en chambre stan-
dard double avec douche, balcon 
ou terrasse et vue latérale sur mer 
(type 28)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec bain et 
douche, balcon ou terrasse et vue 
latérale sur mer (type 29)

• Une personne en suite double 
avec bain et douche, balcon ou 
terrasse et vue sur mer, sur 
demande (type 27)

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

• 313 chambres

FACILITÉS
• Magasin/kiosque
• Atelier RiuArt ( 6x/ sem., matériel 

payant)
• Discothèque (à p.d. 18 ans)
• Miniclub RiuLand avec aire de jeux
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant indien
• Restaurant asiatique
• Lobby/snack-bar (24/24h)
• Salon-bar
• Beach-bar
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine, transats gratuits à la plage

• Service de serviettes
• Gratuit: voir All In
• Payant: activités à l’Atelier RiuArt 

( 6x/ sem.), centre Spa avec divers 
soins, salon de beauté, salon de 
coiffure et massages

• Non lié à l’hôtel et payant: plon-
gée, école de plongée, planche à 
voile professionelle, kitesurf, surf

Le Riu Creole se situe sur une 
presqu’île, ensemble avec l’hôtel Riu 
Le Morne. Ici, vous profi tez de bois-
sons et de snacks 24h/24 et grâce 
au programme Riu dont le RiuFit, 
l’Atelier RiuArt et RiuLand, petits et 
grands sauront de quoi s’occuper à 
tout moment de la journée.

SITUATION
• Directement à la plage
• Sur la presqu’île Le Morne, à 

l’extrême Sud-Ouest de l’île Mau-
rice

• A 60 km de Port Louis
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

Chambre familiale

• Repas 7.8
• Chambres 8.5

8.1 • Service 9
• Situation 8.2

Code 28674: annexe p. 16 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE
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TAMASSA ★★★★

Bel Ombre

 !  Ambiance  festive  et  contemporaine
 !  Idéal  pour  les  familles
 !  All  Inclusive  élaboré
 !  Directement  à  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain et douche, 
sèche-cheveux), carrelage, climatisa-
tion individuelle, choix d’oreillers 
(gratuit), téléphone, wifi (gratuit), 
station d’accueil iPod, TV-satellite, 
minibar (gratuit, réapprovisionné 
 1x/ jour), nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon ou ter-
rasse
• Chambre standard (2 pers. / 

2 ad.+ 1 enf.) avec vue sur jardin 
(type 20)

• Chambre supérieure (2-3 pers.) 
avec vue sur jardin (type 21)

• Chambre familiale (2 ad.+ 1 enf. / 
2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf.) avec 
vue sur jardin, sur demande: 
2 chambres à coucher (type 22)

• Chambre ‘Beach’ (2-3 pers.) avec 
vue latérale sur mer (type 23)

• Une personne en chambre 
double avec vue sur jardin, sur 
demande (type 29)

• Une personne en chambre 
double supérieure avec vue sur 
jardin, sur demande (type 28)

• Une personne en chambre 
double ‘Beach’ avec vue latérale 
sur mer, sur demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit
• 214 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner et dîner (à la carte)
• Déjeuner et dîner (à la carte) au 

beach-restaurant
• Pique-nique en cas d’excursions
• Pause-thé (15-17h)
• Glaces (12-15h)
• Food Truck (12-15h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(9-24h)

• Tennis (avec éclairage), ping-pong, 
beach-volley, pétanque, fitness, 
vélos

• Cours de yoga, aquagym, sauna, 
bain de vapeur, piscine au centre 
Spa

• Planche à voile, canot à pédales, 
kayak, plongée libre, balades en 
bateau à fond de verre, voile, ski 
nautique

• Animation en journée et en soirée 
(musique live, spectacles de 
danse)

• Miniclub (3-11 ans), club d’ados 
(12-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (petit-déjeu-

ner et dîner à la carte)
• Beach-restaurant (déjeuner et 

dîner à la carte)
• Food Truck (hamburgers et salades 

pour le déjeuner)
• Lounge-bar

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce dont 1 avec 

partie pour enfants
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: billard, baby-foot, soins au 

centre Spa, cours privés (tennis, 
voile et fitness)

SITUATION
• Directement à la plage
• A 65 km de Port Louis
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Discothèque
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À Tamassa, c’est la fête tous les 
jours! Vous le remarquerez vite: la 
devise de cet hôtel est ‘Good times, 
together’. Profi tez de l’union parfaite 
des panoramas, des sons et des 
saveurs pures, un véritable hom-
mage à la vie insulaire. Ce complexe 
all inclusive se situe dans le sud ver-
doyant, dans un grand jardin tropical 
qui s’étend jusqu’à la belle plage de 
sable blanc, entre des champs de 
cannes à sucre et une lagune tur-
quoise. Un décor magnifi que!

Chambre standard

Code 28677: annexe p. 16 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

CL A SSIC

ALL INGR ATUIT
WIFI

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

RIU LE MORNE ★★★★

Le Morne

 !  Hôtel  4  étoiles,  calme  et  très  agréable
 !  ‘Adults  Only’  à  p.d.  18  ans
 !  Plaisirs  culinaires
 !  Directement  à  la  plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec plats 

chauds et froids et show-cooking, 
pizzas, pâtes, salades et choix de 
desserts

• Dîner (dans le restaurant princi-
pal): buffets et plats préparés à la 
minute

• Buffet à thème  3x/ sem.
• Dîner alternatif: restaurant à la 

carte, restaurant indien (Riu 
Creole) ou restaurant asiatique 
(Riu Creole)

• Snacks (24h/24, au Riu Creole)
• Déjeuner et snacks: libre choix 

parmi les possibilités des hôtels 
Riu Le Morne et Riu Creole

• Tenue correcte requise au dîner
• Sélection de boissons nationales 

et internationales alcoolisées et 
non-alcoolisées (24h/24, au Riu 
Creole)

• Minibar réapprovisionné dans la 
chambre 

• Au Riu Creole: beach-volley, bain à 
remous, fitness et hammam, Riu-
Fit: cours collectifs RiuFit (quoti-
dien), musique live, spectacles ou 
programme Riu en soirée (quoti-
dien) et karaoké (plusieurs fois 
par sem.), discothèque (accès et 
boissons,  6x/ sem.)

• Stand up surfing, planche à voile 
(débutants), kayak, équipement 
de plongée libre

• Plongée d’initiation en piscine 
 1x/ séjour

• Programme d’animation en jour-
née (quotidien)

• Musique live (plusieurs fois par 
sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (à écran plat), minibar (gra-
tuit), bouilloire électrique, coffre-fort 
(gratuit) et balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec salon et vue latérale sur mer 
(type 20)

• Une personne en chambre supé-
rieure double avec salon et vue 
latérale sur mer, sur demande 
(type 29)

• Chambre promo (2 pers.) avec 
vue sur jardin (type 25)

• Une personne en chambre 
promo double avec vue sur jardin, 
sur demande (type 28)

• 218 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte Kulinarium
• Salon-bar avec terrasse
• Snack-bar près de la piscine
• Bar-piscine avec zone de repos
• Au Riu Creole (enfants admis): 

restaurant asiatique, restaurant 
indien, lobby-bar/snack-bar et 
beach-bar

• Tenue correcte requise lors du 
dîner

SPORT & DÉTENTE
• 2 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine, transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: à l’hôtel Riu Creole: activi-

tés à l’Atelier RiuArt ( 6x/ sem.), 
centre Spa avec divers soins, salon 
de beauté, salon de coiffure et 
massages

• Non lié à l’hôtel et payant: plon-
gée, école de plongée, planche à 
voile professionelle, kitesurf, surf

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

Ensemble avec l’hôtel Riu Creole, le 
Riu Le Morne se situe sur la 
presqu’île Le Morne. Vous avez accès 
à un large choix de facilités et de 
restaurants dans les deux hôtels: 
une pléiade de sports, wellness 
24h/24, snacks et boissons sont à 
votre disposition. Pourtant, le Riu Le 
Morne est un peu différent: il 
s’adresse exclusivement aux adultes 
et cela se remarque au style élégant. 
Il accueille les hôtes à partir de 
18 ans.

SITUATION
• Directement à la plage
• Sur la presqu’île Le Morne, à 

l’extrême Sud-Ouest de l’île Mau-
rice

• A 60 km de Port Louis
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin/kiosque
• Au Riu Creole: Atelier RiuArt 

( 6x/ sem., matériel payant), disco-
thèque/karaoké

• Wifi (gratuit) dans l’hôtel entier

Chambre supérieure

• Repas 8.3
• Chambres 7.5

8 • Service 9.2
• Situation 8.5

Code 28675: annexe p. 16 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INDUR ABLEGR ATUIT
WIFIADULTS

ONLYSUPER
RÉSERVE Z VITE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

MUSCAT

Shangri-la Al Bandar ***** code 27481

Kempinski Muscat ***** code 27489

Mysk Al Mouj **** code 27465

INFO
Formalités: pour les Belges, un passeport 
international valable est requis (valable 
encore minimum 6 mois après la date de 
départ, passeport temporaire non accepté). 
Vous avez également besoin d’un visa, que 
vous pouvez demander sur le site https://
evisa.rop.gov.om ou directement auprès de 
l’ambassade d’Oman. Il est déconseillé d’avoir 
un tampon d’Israël sur votre passeport. 
Décalage horaire: en été, il est 2 heures plus 
tard qu’en Belgique.
Langue: la langue officielle est l’arabe. En 
général, la population parle bien anglais.
Monnaie locale: la monnaie en Oman est le 
riyal omanais (OMR). 1 € = 0,42 OMR (oct. 
2020)
Religion: la population des É.A.U. est princi-
palement musulmane. Veuillez en tenir 
compte dans votre choix de vêtements et 
couvrir vos épaules et genoux dans les lieux 
publics et les mosquées.
Santé: il n’y a pas de vaccin requis. Consultez 
à temps votre médecin traitant et les sites 
www.itg.be (Institut de médecine tropicale) et 
www.who.int (Organisation mondiale de la 
Santé) pour des informations détaillées. 
Électricité: 220/240 volts. Nous vous conseil-
lons d’emporter un adaptateur universel.

LIEUX DE VACANCES

MASCATE
Mascate est la capitale d’Oman. On y trouve 
une pléthore de mosquées somptueuses, de 
clubs sur la plage baignant dans une atmos-
phère décontractée et de splendides souks 
pour de chouettes virées shopping. 
Aéroport - Mascate: ± 32 km 

DJEBEL AKHDAR
Ce massif montagneux des monts Hajar vous 
offre de superbes panoramas étendus sur les 
pêchers, les rangées de vignes et les rosiers. 
Un véritable havre de paix verdoyant en plein 
désert. Le Djebel Akhdar constitue également 
une étape du Tour d’Oman.
Aéroport - Djebel  Akhdar: ± 153 km 

NIZWA
Nizwa est l’une des plus grandes villes 
d’Oman. Une curiosité immanquable est le 
marché aux chèvres du vendredi. Vous trouve-
rez également plusieurs souks pour faire des 
achats. Si vous préférez une visite culturelle, 
rendez-vous au fort de Nizwa, l’une des plus 
vieilles forteresses du sultanat. 
Aéroport - Nizwa: ± 85 km

•  La mosquée du sultan Qabus, la plus grande du pays

• Nombreux musées intéressants à découvrir

• Souks colorés pour les amateurs de shopping

• Djebel Akhdar: plateaux recouverts de cultures en terrasses

OMAN

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 34° 26° 10
mai 39° 27° 11
juin 40° 28° 11
juil 40° 29° 10
août 36° 30° 9
sept 35° 29° 9
oct 34° 28° 10
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Muscat

Nakhal

Barka

Golfe d’Oman

100 km 50 km

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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FORFAIT D’EXCURSIONS 
MASCATE

Vous cherchez une façon idéale de découvrir l’Oman? Avec ce forfait d’excursions, vous 
serez comblé. Explorer Mascate, visiter la grande mosquée, acheter des souvenirs, admirer 
le Grand Canyon d’Oman et découvrir un magnifique wadi: tout est compris dans le pro-
gramme. Nous vous proposons de faire les excursions selon le schéma suivant. Pro-
gramme sous réserve de modification.

INFO
• Min. 2 participants. code J117: € 408,20/

pers. pers. pour les 3 excursions

PROGRAMME

1ER JOUR: ARRIVÉE À MASCATE

2E JOUR: JOURNÉE LIBRE À 
L’HÔTEL 

3E JOUR: MUSCAT CITY TOUR
Après le petit-déjeuner, vous allez voir la 
grande mosquée. C’est l’une des plus grandes 
mosquées du monde, elle peut accueillir 
20 000 visiteurs! Admirez les splendides 
œuvres d’art, les chandeliers et le gigantesque 
tapis qui recouvre la salle de prière. Lors de 
votre visite, n’oubliez pas de respecter le code 
vestimentaire. Portez un pantalon ou une jupe 
jusqu’aux chevilles, et veillez à ce que vos bras 
soient entièrement couverts. Les femmes doi-
vent se couvrir la tête avec un foulard. Après 
la visite de la grande mosquée, vous vous ren-
dez au Musée national d’Oman, qui renferme 
14 galeries permanentes et des expositions 
temporaires. Vous prenez ensuite la direction 
du palais officiel du sultan Qabus, où vous fai-
tes un arrêt photo. Ce palais est entouré de 
2 forteresses portugaises: Al-Jalali et Al-
Mirani. Il n’est pas possible de visiter le palais 
ou les forts. Plus tard dans la journée, vous 
mettez le cap sur le souk de Muttrah, l’un des 
plus vieux du pays. Il fait bon flâner dans les 
ruelles étroites. Humez le parfum du bois de 
santal et dénichez des souvenirs.

4E JOUR: GRAND CANYON
Après le petit-déjeuner, vous rejoignez la capi-
tale culturelle d’Oman, Nizwa, où vous visitez 
le souk. Très ancien et traditionnel, celui-ci 
abrite divers espaces où vous trouverez des 
légumes, de la viande, des souvenirs, des épi-
ces et bien d’autres produits. Puis vous mar-
chez jusqu’au fort de Nizwa, autour duquel le 
village a été construit. Vous pouvez accéder à 
son sommet en empruntant un escalier étroit 
en colimaçon. L’ascension vaut vraiment la 
peine. Là-haut, vous jouissez d’une vue 
imprenable sur Nizwa. Vous prenez ensuite la 
route vers le point culminant de la péninsule 
arabe, le djebel Shams. Il se situe à quelque 
2800 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Profitez des environs avant de retourner à 
Mascate.

5E JOUR: JOURNÉE LIBRE À 
L’HÔTEL 

6E JOUR: BEST OF OMAN 
Après le petit-déjeuner, vous vous dirigez vers 
Wahiba Sands, une énorme étendue de dunes 
de sable rouge et blanc qui peuvent atteindre 
jusqu’à 200 mètres. Un chauffeur expérimenté 
vous emmène faire un tour dans les dunes en 
constante évolution: un véritable régal pour 
les yeux. Après avoir exploré les dunes, vous 
rencontrez des Bédouins qui vous en appren-
dront plus sur leur vie dans le désert. 
Dégustez-y un café et des dattes. Plus tard 
dans la journée, vous ralliez le wadi Bani Kha-
lid, un wadi très verdoyant doté d’une piscine 
naturelle et d’une eau cristalline. Profitez d’un 
pique-nique ou d’un lunch local avant de 
retourner à Mascate.

7E JOUR:
Journée libre et départ pour l’aéroport pour le 
voyage retour

Code 27403
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AL BUSTAN PALACE A RITZ CARLTON HOTEL ★★★★★

Muscat

 !  Hôtel  sous  forme  de  palais  oriental
 !  Situation  unique
 !  Entre  les  monts  Al  Hajar  &  golfe  d’Oman
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir, chaussons), climatisation indi-
viduelle, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit), nécessaire à thé et à 
café
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec bain avec douche, balcon et 
vue sur montagnes (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain, douche, balcon et vue sur 
piscine (type 21)

• Chambre swim-up de luxe 
(2-3 pers.) avec bain, douche, ter-
rasse, vue sur et accès direct à la 
piscine partagée (type 22)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
bain avec douche, balcon, vue sur 
mer (type 23)

• Suite Junior (2-3 pers.) avec bain, 
douche, balcon, vue sur piscine 
(type 24)

• Une pers. en chambre double 
avec bain avec douche, balcon et 
vue sur montagnes, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain, douche, balcon et vue 
sur piscine, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre de luxe 
avec bain avec douche, balcon et 
vue sur mer, sur demande 
(type 27)

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

• 250 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant avec terrasse (petit-

déjeuner, dîner, sous forme de 
buffet)

• Restaurant de spécialités (plats de 
poisson)

• Restaurant chinois
• Restaurant turc
• Bar-piscine/snack-bar
• Lounge

SPORT & DÉTENTE
• 4 piscines d’eau douce, 1 piscine 

‘Infinity’, 1 piscine pour enfants
• Transats et parasols gratuits aux 

piscines et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, canoé, 4 terrains 

de tennis, miniclub
• Payant: centre Spa avec bain turc, 

sauna, bain de vapeur, massage, 
planche à voile

SITUATION
• Directement à la plage privée 

(1 km de longueur)
• A 11 km du Muttrah Souq
• Navette gratuite vers Muttrah 

Souq et la Grande Mosquée
• A ± 45 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

À l’Al Bustan Palace A Ritz Carlton 
Hotel, on se croirait dans un palais 
oriental. Il dispose d’une plage pri-
vée d’un kilomètre de long! Offrez-
vous un moment de détente au spa, 
profi tez d’une séance de bain de 
vapeur ou de sauna, ou encore d’un 
massage bienfaisant. Au cœur du 
complexe, vous trouverez une pis-
cine à débordement offrant une vue 
magnifi que sur l’océan, avec les 
monts Hajar en arrière-plan. 4 pis-
cines et un bassin pour enfants 
complètent le tableau.

Code 27484: annexe p. 16 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

POUR LES FAMILLES
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LIEUX DE VACANCES

DUBAÏ (JUMEIRAH)
Dubaï est une destination de vacances presti-
gieuse. Les hôtels se battent pour être les 
plus hauts ou les plus extravagants, et les 
superlatifs règnent en maître. La plus belle 
plage de Dubaï se trouve à Jumeirah, qui 
abrite également la plupart des hôtels de 
luxe. Vous y trouverez également le Burj Kha-
lifa, avec ses 828 mètres, le bâtiment le plus 
haut du monde! Faites une promenade dans 
les quartiers historiques et découvrez le 
passé de Dubai. Ajoutez-y les eaux bleu azur 
du golfe Arabique, et cette ville constitue le 
décor idéal pour des vacances relaxantes et 
luxueuses. Aéroport - Dubaï (Jumeirah): ± 20 km

RAS AL KHAIMAH
Entouré des monts Hajar, du golfe Persique 
et de l’Oman, il s’agit de l’émirat le plus sep-
tentrional et le plus vert. Ces dernières 
années, Ras Al Khaimah n’a eu de cesse de 
gagner en popularité en tant que destination 
de vacances et vous comprendrez vite pour-
quoi. La longue plage de sable de 65 km et la 
mer bleu azur ne sont quelques-unes des 
nombreuses raisons de son succès croissant. 
Destination de plage par excellence, vous 
pourrez vous y adonner sans modération au 
snorkeling, à la pêche en mer profonde, au ski 
nautique et au VTT ou, tout simplement, pro-
fiter du magnifique environnement. Les 
resorts offrent un service irréprochable et 
constituent le point de chute idéal pour partir 
à la conquête de l’effervescente Dubaï à un 
prix démocratique. Ici, vous profiterez de 
vacances décontractées à la plage.
Aéroport - Ras al-Khaima: 
± 100 km

FUJAIRAH
Fujaïrah figure parmi les émirats les moins 
développés. Par conséquent, outre les 
superbes plages brillantes inaltérées, elle 
offre également quelques curiosités tradition-
nelles dont le fort, à la situation spectaculaire. 
Dans les mystérieux sentiers sinueux, vous 
vous demanderez ce que vous réserve le pro-
chain virage. Nous pouvons déjà vous l’affir-
mer: une succession de beaux paysages. 
Situés à Dibba, à Fujaïrah, nos hôtels et com-
plexes sont idéaux pour les familles. De plus, 
Fujairah possède un splendide et fascinant 
monde sous-marin, un must-see pour les 
adeptes de la plongée. Aéroport - Fujaïrah: ± 150 km

AJMAN
Ajman est la capitale de l’émirat d’Ajman. Le 
tourisme y est encore en plein développe-
ment. Vous y trouverez une série d’hôtels et 
de curiosités touristiques, comme l’Ajman 
National Museum où vous découvrirez la vie 
d’antan, un véritable retour dans le passé. 
Ajman est surtout populaire auprès des 
familles, car elle regorge de restaurants, de 
bars à café et de petites boutiques. Le dis-
tance entre Ajman et Dubai n’est pas si 
grande, la capitale constitue le point de chute 
idéal pour partir à la conquête de Dubaï. 
Aéroport - Ajman: ± 27 km

ABOU DHABI
Shopping dans les gigantesques centres com-
merciaux, balades sur la promenade, visites 
de sites impressionnants, farniente sur la 
plage de sable blanc… Dans cette métropole 
fascinante, tous vos rêves de vacances 
luxueuses au soleil deviendront réalité. Profi-
tez du mélange d’architecture moderne et de 
culture traditionnelle. Et n’oubliez pas que 
cette ville est entourée d’un beau désert que 
vous pourrez découvrir lors d’un safari. 
Aéroport - Abou Dhabi : ± 125 km Aéroport

! Ville des superlatifs

! Plages de sable inondées de soleil

! Centres commerciaux impressionnants

! Horizon composé de gratte-ciel

! Burj Khalifa, plus grande tour du monde

LES ÉMIRATS 
ARABES UNIS

JOURS DE VOL
Brussels Airport 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 33° 25° 10
mai 37° 29° 11
juin 39° 31° 11
juil 41° 32° 10
août 42° 33° 10
sept 40° 32° 10
oct 34° 30° 10
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

INFO
Formalités:  pour les Belges, un passeport 
international (validité minimale de 6 mois au 
moment de l’entrée) est obligatoire. En 
entrant dans les Émirats arabes unis (E.A.U.), 
vous recevrez un visa touristique (gratuit) de 
30 jours, prolongeable d’un mois maximum. 
Un séjour touristique est donc limité à maxi-
mum 60 jours. Si un visa est demandé pour un 
enfant voyageant avec ses parents, cet enfant 
doit porter le même nom de famille que ses 
parents. Dans le cas contraire, il faudra pro-
duire une copie du certificat de naissance lors 
de la demande de visa. Les voyageurs d’autres 
nationalités doivent prendre contact avec leur 
instances officielles pour obtenir les informa-
tions nécessaires. Si votre passeport contient 
des cachets d’Israël, vous devez demander un 
nouveau passeport international. Vous devez 
également être détenteur d’un billet retour.
Taxe de séjour: Les hôtels à Dubaï (Jumei-
rah), à Ras al-Khaima et à Fujaïrah facturent 
une taxe à leurs clients. Cette taxe touristique 
– officiellement appelée le “Tourism Dirham” – 
est calculée par chambre par nuit et dépend 
du type et de la catégorie de l’hébergement. 
La taxe de séjour doit être payée sur place, à 
l’arrivée, dans la devise locale (AED). Cette 
taxe revient à:
- 20 AED par chambre par nuit pour les hôtels 
5* & les appart-hôtels Deluxe
- 15 AED par chambre par nuit pour les hôtels 
4* & les appart-hôtels Superior
- 10 AED par chambre par nuit pour les hôtels 
3* & les appart-hôtels standard
Age: ce pays accepte les adultes à partir de 
21 ans. Les jeunes n’ayant pas atteint cet âge 
doivent être accompagnés de leurs parents.
Décalage horaire: en été, 2 heures de plus 
qu’en Belgique.
Santé: aucune vaccination est obligatoire. 
Consultez en temps opportun votre médecin 
et les sites web www.itg.be (Institut de Médi-
cine Tropicale) et www.who.int (World Health 
Organization) pour plus d’informations détail-
lées. Il vaut mieux éviter de boire l’eau du robi-
net.

Population:  environ 4,5 millions d’habitants, 
dont moins de la moitié est arabe. La majo-
rité des habitants sont des travailleurs étran-
gers.
Langue: la langue officielle est l’arabe. Si l’an-
glais est la deuxième langue, il est parlé cou-
ramment partout.
Monnaie locale: le dirham (AED), subdivisé 
en 100 fils. Taux de change officiel: 1 USD = 
3,68 AED / 1 € = 4,33 AED (oct. 2020).
Religion: la majorité de la population des 
E.A.U. est musulmane. Adaptez donc votre 
tenue vestimentaire et portez des vêtements 
couvrant les épaules et les genoux lors des 
visites de mosquées et dans les établisse-
ments publics.
Tenue vestimentaire: les Émirats de notre 
offre sont modernes. Ainsi, le port du bikini 
sur la plage ne vous causera aucun ennui. 
Alcool: La plupart des hôtels de notre offre 
servent des boissons alcoolisées.
Permis de conduire: si vous désirez louer 
une voiture en tant que touriste, vous devez 
disposer d’un permis international ou national 
valide.
Électricité: 220/240 volts. Nous vous conseil-
lons d’apporter un adaptateur. 
Animaux de compagnie: ils sont interdits.
Remarque: le niveau de qualité des hôtels est 
généralement supérieur à celui des autres 
pays arabes.

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 
PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

DUBAI

Conrad Dubai ***** code 27226

DoubleTree by Hilton Dubai - Downtown 
Business Bay **** code 27229

Ajman Saray - A Luxury Collection Resort 
***** code 27250

Zabeel House by Jumeirah, The Greens ****
code 27247

Canopy by Hilton Dubai Al Seef **** code 27249

Hilton Dubai Jumeirah ***** code 27283

RAS AL KHAIMAH

The Cove Rotana Resort ***** code 27256

Double Tree by Hilton Resort & Spa Marjan 
Island ***** code 27257

Hampton by Hilton Marjan Island **** 
code 27230

JUMEIRAH

Atlantis The Palm *****SUP code 27252

JA Ocean View Hotel ***** code 27269

Dubai

Ras Al Khaimah

Fujairah

Al Ain

ABU DHABI

ÉMIRATS ARABES UNIS

Golfe Persique

G
olfe

d'O
m

an

Ajman

50 km

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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RIU DUBAI ★★★★

Dubaï

 !  Ouverture  en  décembre  2020
 !  All  inclusive  24h/24
 !  3  piscines
 !  Parc  aquatique  avec  toboggans
 !  Au  bord  de  la  plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet, show-cook-
ing

• Petit-déjeuner continental/snacks
• Déjeuner: buffet avec show-cook-

ing et choix de desserts, repas 
légers au restaurant à la piscine

• Dîner: buffet et repas en show-
cooking, repas végétariens, 
 2x/ sem. buffet à thème

• Dîner alternatif: restaurant asia-
tique, restaurant italien, restau-
rant libanais

• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(24h/24)

• Remplissage du minibar
• Fitness, bain de vapeur, sauna, 

bain à remous: minimum 18 ans, 
chaussures de sport obligatoires 
au fitness

• Parc aquatique
• Cours en groupe au RiuFit zone 

( 6x/ sem.)

• Animation pour enfants (4-7 ans, 
8-12 ans,  6x/ sem.)

• Animation en journée pour ad. 
(plusieurs fois par sem.)

• Programme de soirée RIU, 
musique live ou spectacles (plu-
sieurs fois par sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, TV-satellite (écran plat), wifi 
(gratuit), minibar (gratuit), coffre-
fort (gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf.) avec vue partielle sur 
mer, sur demande (type 20)

• Chambre avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.), sur 
demande (type 21)

• Suite Junior avec vue partielle 
sur mer (3-4 pers. / 3 ad.+ 2 enf. / 
2 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 
3 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec bain 
(type 22)

• Suite Junior avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 
1 enf.) avec bain et douche, salon 
intégré avec canapé (type 23)

• Une pers. en chambre avec vue 
partielle sur mer, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre avec vue 
sur mer, sur demande (type 28)

• Chambre promo (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 25)

• Une pers. en chambre promo, 
sur demande (type 27)

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

• 787 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant asiatique
• Restaurant italien près de la pis-

cine
• Restaurant libanais près de la pis-

cine
• Lobby-bar avec terrasse, sports 

bar, bar-salon avec podium, 
2 bars-piscine, bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants (dont 1 avec tobog-
gans), parc aquatique avec tobog-
gans (longueur minimum: 120 cm), 
terrasse

• Transats et parasols aux piscines
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre Spa avec divers 

soins et massages

Installé sur l’archipel Palm Deira 
dans la ville trépidante de Dubaï, 
l’hôtel Riu Dubai, le nouveau fl  euron 
de RIU, allie parfaitement luxe et 
confort. Vivez une expérience unique 
grâce aux chambres confortables qui 
disposent de tout le nécessaire. Après 
avoir piqué une tête dans l’eau, fl  ot-
tez tranquillement jusqu’au bar de la 
piscine, où vous attend une boisson 
fruitée rafraîchissante. Vous préférez 
vous baigner dans la mer? Vous pou-
vez y accéder depuis la terrasse. Les 
amateurs de culture pourront égale-
ment apercevoir les incontournables 
de la ville depuis l’établissement.

SITUATION
• Au bord de la plage
• Près des magasins
• A 15 km du Burj Khalifa
• A ± 11 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salon de beauté
• Aterlier Riu Art
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Code 27242: annexe p. 17 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFI

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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HYATT REGENCY DUBAI CREEK HEIGHTS ★★★★★

Dubaï

 !  Hôtel  luxueux  dans  la  ville  animée
 !  Lounge  panoramique  au  34e  étage
 !  Sur  les  rives  de  Dubai  Creek

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), tapis 
ou carrelage, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café 
et coffre-fort (gratuit), station d’ac-
cueil Ipod
• Chambre standard ‘Regency’ 

(2 pers.) avec lit king-size 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers. / 
2 ad.+ 2 enf.) (type 21)

• Chambre ‘Club’ (2 pers.) avec lit 
king-size, accès gratuit au Regency 
Club Lounge, sur demande 
(type 23)

• Chambre de luxe ‘Club’ (2-3 pers. 
/ 2 ad.+ 2 enf.) avec accès gratuit 
au Regency Club Lounge, sur 
demande (type 24)

• Chambre familiale (2-4 pers.) 
avec lit king-size (type 22)

• Club Regency Suite (2-3 pers.) 
avec lit king-size, accès gratuit au 
Regency Club Lounge: 1 chambre 
à coucher, 1 salon, sur demande 
(type 26)

• Une personne en chambre ‘Club’ 
avec lit king-size et avec accès gra-
tuit au Regency Club Lounge, sur 
demande (type 27)

• Une personne en chambre 
‘Regency’ avec lit king-size, sur 
demande (type 29)

• Extras pour séj. en types 23, 24, 
26 et 27: petit-déjeuner continen-
tal, bar soirée avec friandises, 
check-in tôt /check-out tardif 
exclusif (selon disponibilité), 
articles de bienvenue luxueux dans 
la chambre, bouteille de vin dans 
la chambre à l’arrivée, voucher gra-
tuit pour le Spa pour un massage 
(30 min./pers./séj.)

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

• 464 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal (cuisine inter-

nationale)
• Restaurant proposant des snacks 

et des repas légers (également à 
emporter)

• Restaurant mexicain avec tacos
• Lobby-bar, bar-piscine (snacks), 

lounge-bar sur le 34e étage avec 
terrasse et vue panoramique

• Regency Club Lounge (unique-
ment pour les hôtes en types 23, 
24, 26 et 27)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna
• Payant: centre Spa, miniclub 

(3-11 ans, 3 premières heures gra-
tuites)

HONEYMOON
• Biscuit, fruits, chocolats ou fleurs

SITUATION
• A 5 km du vieux centre de Dubaï
• A ± 6 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Passez un séjour luxueux à l’hôtel 
Hyatt Regency Dubai Creek Heights 
et découvrez la pétillante Dubaï! Cet 
établissement se dresse sur les rives 
de Dubai Creek, la lagune qui scinde 
la ville en deux. Le vieux centre et 
les principales curiosités sont facile-
ment accessibles. Les chambres 
épurées et spacieuses, les nombreux 
choix de restauration et un centre 
de bien-être relaxant vous garan-
tissent des vacances sans souci. Le 
soir, admirez la vue spectaculaire sur 
la ville dans le lounge-bar au 34e 
étage, qui constitue à la fois le point 
le plus haut et l’endroit le plus 
impressionnant de l’hôtel.

Chambre de luxe

Code 27254: annexe p. 17 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFI
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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GRAND HYATT DUBAI ★★★★★

Dubaï

 !  Service  de  première  classe
 !  Énorme  jardin  avec  grande  piscine
 !  Divers  restaurants
 !  Tout  près  du  centre  commercial

HÉBERGEMENT
chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
wifi (gratuit), TV-satellite (écran 
plat), coffre-fort (gratuit), minibar 
(payant), nécessaire à thé et à café
• Chambre ‘Downtown View’ 

(2-3 pers.) (type 20)
• Chambre familiale avec vue sur jar-

din (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 21)
• Chambre Club ‘Downtown view’ 

(2-3 pers.) (type 23)
• Chambre familiale ‘Club’ avec 

vue sur jardin (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) (type 22)

• Chambre ‘Grand’ (2-3 pers.) 
(type 24)

• Une pers. en chambre ‘Down-
town view’, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en chambre familiale 
‘Grand’, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre ‘Club’ 
‘Downtown View’, sur demande 
(type 27)

• Pour séjours en types 23, 22 et 27: 
accès au Grand Club, check-in 
exclusif, articles de bienvenu 
luxueux, petit-déjeuner étendu, 
boissons pendant toute la journée, 
buffet pour le dîner (18-20h)

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

• 682 chambres

 ALL IN  avec supplément

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

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Restaurant italien
• Restaurant libanais
• Restaurant indien
• Restaurant avec steaks
• Café italien
• Restaurant avec spécialités singa-

pourienne
• Restaurant à sushi
• Restaurant asiatique
• Lobby-bar, jazz-bar, bar à vins ita-

lien, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce avec pis-

cine pour enfants et piscine pour 
bébés, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines

• Piscine couverte (chauffée)
• Gratuit: accès au centre Spa (min. 

16 ans) avec sauna, bain de 
vapeur, bains à remous, fontaine 
de glace et accès gratuit à la gym

• Payant: centre Spa avec traite-
ments

SITUATION
• A 1 km du Wafi City Shopping Mall
• A 6 km de Dubai Creek & Golf 

Course
• A 10 km du Dubai Mall / Burj Kha-

lifa
• Navette vers ‘La Mer Beach & 

Laguna Waterpark’
• A 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Salon de coiffure
• Salon de beauté
• Magasins
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Grand Hyatt Dubai est synonyme 
de nombreux restaurants à la cuisine 
savoureuse et de chambres baignant 
dans le luxe. Attablez-vous dans l’un 
de ces restaurants et dégustez les 
plats de haute gastronomie concoc-
tés par le chef. Avis aux accros du 
shopping: le Grand Hyatt Dubai est 
l’hôtel idéal pour dévaliser les bou-
tiques! Pour vous faire vivre la meil-
leure séance shopping de votre vie, 
plusieurs magasins exclusifs vous 
attendent au sein même de l’établis-
sement. Le resort jouit en outre 
d’une situation parfaite pour admirer 
de très près le strass et les paillettes 
caractéristiques de Dubaï. Ne vous 
inquiétez pas, bien que le centre tré-
pidant de Dubaï se situe à deux pas, 
le vaste jardin de l’hôtel vous permet 
de profi ter de votre séjour en toute 
tranquillité. Enfi n, il propose un ser-
vice de classe mondiale. À vous de le 
découvrir.

Chambre standard ‘Grand’ ‘Downtown view’

Code 27228: annexe p. 17 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

PREMIUM

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONALL INGR ATUIT

WIFI
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PISCINE
SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES

ONZE MENING:NOTRE AVIS:
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NOTE DES CLIENTS

SAVOY CENTRAL ★★★ SUP

Dubaï

 !  Hôtel  moderne  dans  le  vieux  centre-ville
 !  Toutes  les  chambres  entièrement  rénovées
 !  Navette  gratuite  vers  la  plage
 !  À  distance  de  marche  du  métro

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce, terrasse
• Transats gratuits à la piscine, 

matelats et serviettes gratuits à La 
Mer Beach

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, sauna, bain de 

vapeur, accès au Health Club

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux), carrelage et tapis, 
climatisation individuelle, téléphone, 
choix d’oreillers (gratuit), wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), kitche-
nette (carrelage) avec frigo, micro-
onde, nécessaire à thé et à café, 
bouilloire électrique, grille-pain, 
plaques chauffantes, machine à 
laver, coffre-fort (gratuit)
• Studio standard (2-3 pers.) 

(type 20)
• Une pers. en studio sur demande 

(type 29)
• Studio promo (2-3 pers.) 

(type 25)
• Une pers. en studio promo, sur 

demande (type 28)
• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 

en cas d’occupation max.)
• 154 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Petit-déjeuner-buffet
• Restaurant principal
• Restaurant à la carte
• Terrasse sur le toit
• L’hôtel ne sert pas d’alcool

SITUATION
• Dans le centre
• A 10 m des magasins
• A 150 m du métro
• A 5 km de la plage (navette gra-

tuite)
• A ± 8 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h)
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

L’hôtel Savoy Central vous invite à la 
détente. Vous arrivez en un rien de 
temps aux souks animés et au 
musée de Dubaï. Le soir, vous béné-
fi ciez d’une vue imprenable sur la 
ville depuis la piscine sur le toit-ter-
rasse. Nul doute, les amoureux vou-
dront y séjourner 1001 nuits. Vous 
vous sentirez l’âme d’un cordon-bleu 
oriental dans la cuisine fl  ambant 
neuve de l’immense studio 
moderne. Vous pouvez aussi vous 
glisser dans la peau d’un cheik. Le 
matin, le personnel très aimable 
vous sert un délicieux petit-déjeuner 
varié. Faites aussi un tour au plus 
grand centre commercial du monde: 
prenez le métro supersonique 
jusqu’au Dubai Mall.

• Repas 8.8
• Chambres 9.1

8.4 • Service 9.3
• Situation 7.4

Code 27266: annexe p. 17 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve
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NOTE DES CLIENTS

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT ★★★★★

Fujairah

 !  Situation  idyllique
 !  Style  arabo-marocain  typique
 !  Chambres  luxueuses
 !  Au  bord  d’une  superbe  plage  de  sable

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain avec douche, 
sèche-cheveux, peignoir, chaussons), 
carrelage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (payant), 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard supérieure 

(2-3 pers.) avec tapis (type 20)
• Chambre supérieure avec vue 

sur piscine (2-3 pers.) (type 23)
• Chambre supérieure (2-3 pers.) 

avec vue latérale sur mer (type 21)
• Chambre familiale (2-3 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec 
tapis: 1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 22)

• Chambre familiale avec vue sur 
piscine (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf. / 
3 ad.+ 1 enf.) avec tapis: 1 chambre 
à coucher, 1 salon (type 24)

• Chambre familiale avec vue laté-
rale sur mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf.) avec tapis: 
1 chambre à coucher, 1 salon 
(type 25)

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

• 321 chambres

 ALL IN 

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

• Glaces servi pour les enfants de 
moins de 12 ans (à p.d. 11h jus-
qu’au coucher du soleil)

• Dîner (menu fixe) possible au res-
taurant italien, asiatique (avec 
réservation)

• Snacks (16h30-17h)
• Service en chambre (sélection, 

1-6h30)
• Snacks de minuit (22-1h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(8-1h)

• Minibar (rempli  1x/ jour) 
• Tennis (avec réservation, tennis 

avec éclaration payant), ping-
pong, volley, fitness, sauna, bain 
de vapeur, bain à remous, mini-
club (4-12 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet)
• Restaurant à la carte italien
• Restaurant à la carte asiatique
• Restaurant-grill/oriental
• Code vestimentaire: smart casual
• Bar-piscine, bar avec dj et musique 

live

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (chauffée), 

piscine pour enfants
• Transats gratuits à la piscine et à la 

plage
• Service de serviettes gratuit
• Piscine couverte
• Gratuit: voir All In
• Payant: tennis, billard, centre Spa, 

voile, ski nautique, plongée, canot 
à pédales

SITUATION
• Directement à la plage
• A 45 km du centre de Fujairah
• Navette gratuite vers le centre 

commercial de Dubai et Fujairah
• A ± 145 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Waouh! Entouré d’un jardin de plus 
de 60 000 m?, cet hôtel jouit d’une 
situation fantastique au bord d’une 
plage privée et à deux pas des 
imposants monts Hajar. Séduit par 
ce cadre? Attendez de voir l’inté-
rieur… Il vous laissera également 
bouche bée. Convivial et luxueux, il 
allie à la perfection le style arabo-
marocain et le confort moderne. De 
merveilleuses vacances en perspec-
tive! 

• Repas 9.4
• Chambres 9.6

9.8 • Service 9.9
• Situation 8.6

Code 27275: annexe p. 17 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

ALL INGR ATUIT
WIFI

CHAUFFÉE
PISCINE

COUVERTE
PISCINE

SUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFOS
Formalités: les ressortissants belges doivent 
impérativement être en possession d’un passeport 
international, encore valable 6 mois après l’entrée 
sur le territoire. Pour tout séjour de moins de 31 
jours, il vous faudra obtenir un visa ETA (Electronic 
Travel Authorisation) en introduisant une 
demande sur le site Web www.eta.gov.lk avant 
votre départ pour le Sri Lanka, y compris pour les 
enfants de moins de 12 ans. Frais de l’ETA: 35 
USD p.p. pour un visa touristique valable 30 jours 
(enfants de moins de 12 ans: gratuit), 40 USD p.p. 
pour un visa d’affaires valable 30 jours. Visa de 
transit: gratuit pour une validité de 48 heures. Les 
frais de ce visa peuvent uniquement être réglés en 
ligne à l’aide d’une carte de crédit, au moment de 
la demande. Vous êtes tenu d’exécuter cette pro-
cédure vous-même. Si vous recevez une réponse 
négative, vous devez demander un visa par le biais 
de l’ambassade. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Monnaie locale: la roupie srilankaise (LKR). 1 €  = 
± 217,63 LKR (octobre 2020). Au Sri Lanka, vous 
pouvez changer les euros, les dollars américains et 
les chèques de voyages dans les banques, les hôtels 
et les bureaux de change. En général, les taux de 
change appliqués dans les hôtels sont moins avan-
tageux que ceux des banques et des bureaux de 
change agréés. La plupart des hôtels, des grands 
magasins et des restaurants acceptent les cartes de 
crédit les plus courantes. N’emportez pas de vieux 
billets, car ils sont souvent refusés. Vous trouverez 
un nombre suffisant de distributeurs automatiques 
Visa et MasterCard dans les grandes villes.

LIEUX DE VACANCES

NEGOMBO
Ce village héberge de belles plages de sable. Der-
rière celles-ci, au cœur de la végétation tropicale, 
se dressent de nombreuses maisonnettes et 
cabanes de pêcheurs. Les établissements de sor-
tie et les restaurants se trouvent dans les hotels 
et dans les environs. Aéroport - Negombo: 7 km

WASKADUWA - WADDUWA
Waskaduwa est limitrophe de Wadduwa, un 
petit village très prisé de sa magnifique plage 
de sable. Wadduwa est aussi réputé pour ses 
nombreux palmiers et pour ses superbes 
paniers, nattes et sacs tissés avec leurs 
feuilles. Aéroport - Waskaduwa / Wadduwa: 74 / 62 km

KALUTARA
L’une des stations balnéaires les plus connues 
du Sri Lanka. Elle borde une somptueuse plage 
de sable blanc entourée d’innombrables pal-
miers. Le dôme du complexe Gangatilaka 
Vihara, l’unique stoupa creux du monde, 
domine le paysage urbain. Aéroport - Kalutara: 75 km

AHUNGALLA
Au cœur de la végétation tropicale dense de 
la côte sud-ouest du Sri Lanka, Ahungalla 
exhibe une plage de sable de 3 km. Les éta-
blissements de sortie, les restaurants et les 
commerces sont essentiellement intégrés 
dans les hôtels. Aéroport - Ahungalla: 109 km

BENTOTA
Bentota est composée d’un littoral et d’une 
langue de terre étroite et verdoyante entourée 
par l’océan Indien et la rivière Bentota (et sa 
lagune). En d’autres termes, la situation se prête 
parfaitement à la pratique de nombreux sports 
nautiques. Bentota est également connue pour 
sa plage de sable fin. La ville ne possède pas de 
centre. Le plus proche est le centre non touris-
tique d’Aluthgama. Aéroport - Bentota: 95 km

BERUWELA
Cette vaste localité plane et verdoyante pos-
sède un centre animé et dynamique, surtout 
fréquenté par la population locale. Côté sud, 
vous trouverez un quartier touristique avec 
des hôtels et des boutiques de souvenirs. 
Aéroport - Beruwela: 88 km

HIKKADUWA
Cette ville multicolore dégage une atmosphère 
trépidante. Elle est réputée pour sa plage et 
son récif côtier peu profond, idéal pour la plon-
gée libre, la plongée sous-marine, la planche à 
voile et les balades en bateau à fond de verre. 
Les vacanciers apprécient également sa vie noc-
turne animée. Aéroport - Hikkaduwa: 140 km

INDURAWA
Un village de pêcheurs typique, le long d’une 
crique étroite. Un marché et de petits maga-
sins répondent à l’appel. La belle plage de 
sable paisible se prête parfaitement à de lon-
gues promenades, aux bains de soleil et à la 
baignade. Aéroport - Induruwa: 105 km

KOGGALA
Koggala reste un petit village relativement 
peu connu et inaltéré abritant l’une des plus 
longues plages du Sri Lanka. Pendant votre 
visite, vous pouvez y admirer des temples 
bouddhistes, des peintures murales et des 
fresques. Aéroport - Koggala: 165 km 

GALLE
Galle était autrefois le port le plus important du 
Sri Lanka. L’impressionnant fort de Galle, une for-
teresse néerlandaise bien conservée, est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. À l’intérieur, 
vous trouverez des bâtiments coloniaux, des 
églises et des temples. Outre les activités cultu-
relles, vous pouvez profiter de la bonne cuisine 
dans l’un des nombreux restaurants et acheter un 
souvenir dans les magasins. Il n’y a pas encore de 
tourisme de masse ici, idéal pour explorer le Sri 
Lanka authentique. Aéroport - Galle: 146km

MIRSSA
Mirissa est une petite ville côtière surtout 
connue pour sa belle plage où les vagues sont 
idéales pour le surf. Un petit conseil: allez 
dîner dans l’un des nombreux restaurants à 
même la plage. Aéroport - Mirissa: 175 km

• La perle de l’océan Indien

• Les innombrables sites et villes historiques, statues de Bouddha...

• Les paysages splendides et les forêts humides inaltérées

• Les magnifiques rizières et plantations de thé

• Les vastes plages bordées de palmiers

• Le charme d’une population infiniment accueillante

SRI LANKA

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Doha

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages
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SRI LANKA

COLOMBO

Dambulla

Kandy
Pinnawela

Sigiriya

Giritale

Galle
Koggala

Negombo

Polonnaruwa

Beruwela
Indurawa
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Hikkaduwa

Bandarawela
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Kataragama

Hambantota
Tissamaharama

100 km

Décalage: en été, il est 3,5 heures plus tard 
qu’en Belgique.
Électricité: 220-240 volts. Un adaptateur est nécessaire.
Santé: aucun vaccin n’est obligatoire. Toutefois, 
nous vous recommandons de vous faire vacci-
ner contre le tétanos et l’hépatite A. Avant de 
partir, consultez les sites Internet www.vac-
ciweb.be, www.itg.be (Institut de médécine tro-
picale) et www.who.int (World Health Organiza-
tion) pour de plus amples informations. 
Prévoyez une pharmacie de base comprenant 
un produit contre les piqûres de moustique.
Climat: un climat tropical chaud, avec peu 
de variations de températures. Le Sri Lanka 
connaît deux périodes de mousson: la mous-
son sud-ouest (avril-juillet) entraîne des pré-
cipitations dans la région sud-ouest du pays. 
La région nord-est, quant à elle, subit les 
influences de la mousson nord-est, entre 
octobre et mi-février. Dans les régions mon-
tagneuses, les températures peuvent être 
fraîches et un pull ne sera pas superflu.
Plages: toutes les plages du Sri Lanka étant 
publiques, il est interdit d’y poser des transats. En 
outre, la mer est très agitée entre avril et octobre. 
Dès lors, la baignade n’y est pas toujours possible. 
Circulation: les Sri Lankais roulent à gauche! 
Nous vous déconseillons de conduire dans 
ce pays. La location d’une voiture avec 
chauffeur est simple et abordable. Il est 
interdit de fumer sur la voie publique.
Jours ‘Poya’ et jours de fête: lors des jours 
religieux, appelés ‘Poya’ (pleine lune), et des 
jours de fête officiels, la loi interdit de servir 
des boissons alcoolisées dans les hôtels (= 
en 2021: 28/1, 26/2, 28/3, 26/4, 24/6, 23/7, 
22/8, 20/9, 20/10, 18/11, 18/12)
Animaux domestiques:
il est interdit d’emme-
ner des animaux 
domestiques au Sri 
Lanka.

CLIMAT
 A B C
avr 32° 28° 9
mai 28° 28° 6
juin 28° 28° 6
juil 28° 28° 7
août 28° 28° 7
sept 27° 27° 6
oct 27° 27° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

BERUWELA

Eden Resort & Spa ***** code 39214

Cinnamon Bey ***** code 39250

NEGOMBO

Jetwing Blue ***** code 39220

KALUTARA

Royal Palms Beach Resort ****SUP code 39233

Citrus Waskaduwa **** code 39252

BENTOTA

Centara Ceysands Resort & Spa ****SUP code 39249

INDIRUWA

Pandanus Beach Resort & Spa ****SUP code 39253

WADDUWA

The Blue Water ****SUP code 39229

HIKKADUWA

Hikka Tranz by Cinnamon **** code 39255

MIRISSA

Sri Sharavi Beach Villas & Spa ***** code 39259

GALLE

Amari Galle ***** code 39258

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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139Sri Lanka | Ahungalla

NOTE DES CLIENTS

RIU SRI LANKA ★★★★★

Ahungalla

 !  All  inclusive  24h/24
 !  Centre  thermal  renommé
 !  3  grandes  piscines
 !  Personnel  aimable  et  serviable
 !  Au  bord  de  la  plage

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié et 
show-cooking

• Petit-déj’ continental/snack
• A midi: buffet avec entrées chau-

des et froides, show-cooking, piz-
zas, pâtes, salades et choix de 
desserts

• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute

•  3x/ sem. buffet à thème
• Dîner alternatif aux restaurants 

asiatique, italien et barbecue
• Snacks (24h/24)
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales et inter-
nationales (24h/24)

• Minibar (réapprovisionné en eaux 
et boissons rafraîchissantes)

• L’hôtel est obligé de ne pas servir 
de boissons alcoolisées sur le 
‘Poya Day’ qui revient mensuelle-
ment

• Fitness (à p.d. 18 ans, chaussures 
de sport obligatoire), bain à 
remous, bain de vapeur (à p.d. 
18 ans)

• RiuFit: cours en groupe (quotidi-
ennement)

• Entrée et boissons à la discothè-
que ( 6x/ sem., à p.d. 18 ans)

• Animation en journée pour adul-
tes ( 7x/ sem.)

• Animation en journée pour 
enfants au Club RiuLand (4-7 et 
8-12 ans,  7x/ sem.)

• Programme Riu en soirée, 
musique live ou spectacles 
( 7x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux), climatisation centrale, ventila-
teur de plafond, téléphone, wifi (gra-
tuit), TV-satellite (écran plat), 
minibar (gratuit), coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse
• Suite junior (2-3 pers. / 2 ad.+ 

2 enf.) (type 21)
• Suite junior avec vue latérale sur 

mer (2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) 
(type 22)

• Suite junior avec vue sur mer 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) (type 23)

• Suite junior supérieure avec vue 
sur mer (2-4 pers.) avec bain et 
douche (type 24)

• Suite familiale (4-5 pers. / 2 ad.+ 
2 enf. / 3 ad.+ 1 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 
3 ad.+ 2 enf. / 4 ad.+ 1 enf.) avec 
bain et douche, lit kingsize: 
2 chambres à coucher (type 26)

• Suite (2 pers.) avec bain et 
douche, lit kingsize et vue sur mer 
(type 27)

• Une pers. dans une suite junior 
(type 28)

• Une pers. dans une suite junior 
avec vue latérale sur mer (type 29)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit, sur 
demande (pas en cas d’occupation 
max.)

• 501 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• 2 restaurants principaux avec ter-

rasse (repas sous forme de buffet)
• Restaurant italien, restaurant asia-

tique, restaurant barbecue
• Tenue correcte requise au dîner 

(T-shirt avec manches pour les 
hommes)

• Lobby-bar, bar-salon avec terrasse, 
bar, bar-piscine/swim-up-bar

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants avec toboggans, ter-
rasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: centre wellness avec trai-

tements et massages, activités au 
atelier RiuArt ( 6x/ sem.)

HONEYMOON
• Vin mousseux 

 

Le Riu Sri Lanka est le tout premier 
hôtel RIU au Sri Lanka. Vous pourrez 
compter sur une formule All In bien 
étoffée, avec boissons et snacks 
inclus 24h/24. Vous avez le choix 
entre un séjour dans une suite 
junior, dans une suite ou dans une 
suite familiale. Chacune des suites 
est synonyme de confort absolu. A 
recommander! 

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m du centre
• A ± 130 km de l’aéroport (trans-

fert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Salons de coiffure et de beauté
• Discothèque (à p.d. 18 ans)/kara-

oké
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

• Repas 7.7
• Chambres 8.4

8.1 • Service 8.9
• Situation 7.2

Code 39254: annexe p. 17 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFIHONEY

MOONSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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Ato l l  de  Faafu 

Ato l l  de  Meemu 
Ato l l  de  Dhaalu  

Ato l l  d ’Ar i  

Ato l l  de  Rashdoo 

Ato l l  de  Baa

Ato l l  de  Raa 

Ato l l  de  Lhav iyani

Ato l l  Malé  du Nord 

Ato l l  Malé  du Sud 
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MALDIVES

100 km

140

Si vous optez pour une valise, vous devrez la 
déclarer comme check in luggage à l’enregis-
trement pour l’hydravion et vous risquez de 
devoir payer un excédent de bagage. Maxi-
mum 22 kg de bagages et 5 kg de bagage à 
main sont autorisés pour votre transfert en 
vol domestique.
Langue: le divehi, mais l’anglais est parlé par-
tout.
Santé: aucun vaccin n’est obligatoire (Hépa-
tite A et DTC sont recommandés). Avant de 
partir, consultez le site Web www.itg.be (Insti-
tut de médecine tropicale) et le World Health 
Organization (www.who.int) pour obtenir de 
plus amples informations. Prévoyez une phar-
macie de base comprenant un produit contre 
les piqûres de moustique.
Climat: agréable climat tropical marqué par 
une température moyenne de 28 °C. Les Mal-
dives connaissent deux saisons: une saison 
sèche de mi-décembre à avril et une saison 
des pluies de mai à septembre avec, entre ces 
deux périodes, une période transitoire d’oc-
tobre à novembre, connue pour ses alizés 
relativement forts. 
Ambassade: Schumanplein 11, 1040 Brussel. 
Tél: +02 256 75 68, fax: 02 256 75 69
Animaux de compagnie: il est interdit d’em-
mener des animaux de compagnie aux Mal-
dives.

1.200 ÎLES
Les Maldives forment un archipel dans 
l’océan Indien, au sud-ouest de l’Inde. Ce 
groupe comprend quelque 1200 îles coral-
liennes, réparties en 26 atolls. Elles couvrent 
une superficie totale de 90 000 km2, tandis 
que la superficie des terres ne s’élève qu’à 
300 km2. Parmi toutes ces îles, 200 sont habi-
tées et 105 ont été transformées en lieux de 
villégiature. L’aéroport se situe à Malé, capi-
tale des Maldives. Les transferts vers les 
hôtels se déroulent en hors-bord ou en 
hydravion ou via un vol domestique, le plus 
souvent avec d’autres clients. Ce n’est pas 
possible de réserver un transfert à l’hôtel 
indépendamment.

INFOS
Formalités: les ressortissants belges doivent 
être en possession d’un passeport internatio-
nal encore valable au moins 6 mois à partir de 
la date d’arrivée dans les Maldives. A la fron-
tière, vous pouvez obtenir un visa de maxi-
mum 30 jours. Pour une dernière mise à jour, 
surfez sur http://diplomatie.belgium.be.
Green tax: tous les touristes séjournant aux 
Maldives payent la ‘green tax’. Déjà incluse 
dans nos forfaits (pas pour bébés), cette taxe 
de séjour ne devra plus être réglée sur place 
(au ROBINSON Club Noonu, ROBINSON Club 
Maldives ceci doit être payé sur place). 
Monnaie: la rufiyaa (MVR). 1 € = 18,45 MVR 
(oct. 2020). Les cartes de crédit courantes 
(Visa/MasterCard), les euros, les dollars amé-
ricains et les chèques de voyages sont accep-
tés presque partout.
Décalage horaire: en été, il est 3 heures plus 
tard qu’en Belgique.
Électricité: 220 volts, adaptateur tripolaire 
nécessaire.
Bagages: maximum 20 kg de bagages et 5 kg 
de bagage à main sont autorisés pour votre 
transfert en hydravion. En cas d’excédent de 
poids, vous serez tenu de payer environ 
4,00 USD (A/R) par kilo supplémentaire sur 
place. En cas de transfert en hydravion, nous 
vous conseillons d’emporter un sac souple 
comme bagage à main (max. 5 kg), car celui-ci 
doit être placé sous le siège dans l’hydravion. 

! Des îles tropicales de cocagne où le dolce farniente est le maître 
mot 

! Des îles de rêve aux températures divines, un monde presque 
irréel

! Des maisons luxueuses sur pilotis, le summum du romantisme 
! Une explosion de couleurs dans les époustouflants jardins de 

corail
! Des sports nautiques à gogo, pour vous rafraîchir et dépasser vos 

limites

MALDIVES

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Doha

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 29° 28° 8
mai 29° 29° 6
juin 28° 28° 6
juil 28° 28° 6
août 28° 27° 6
sept 28° 27° 7
oct 27° 28° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Remarques: l’importation d’objets religieux, 
donc de statues de Bouddha et de croix chré-
tiennes, est interdite (attention si vous faites 
un circuit combiné avec le Sri Lanka si, éven-
tuellement, vous en avez acheté là-bas). Ces 
objets peuvent toutefois être placés tempo-
rairement dans un coffre-fort payant à l’aéro-
port. L’importation de boissons alcoolisées et 
de matériel pornographique (films, maga-
zines) est rigoureusement interdite. Il en va 
de même pour la viande de porc et pour les 
autres produits à base de porc (ex. petits 
pots de nourriture pour enfants). Les médica-
ments sont uniquement admis sur présenta-
tion d’un certificat médical. La législation 
locale ne tolère pas l’homosexualité. De plus, 
le monokini et le nudisme sont strictement 
interdits.

OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

Paradise Island Resort & Spa **** code 39446

Thulhagiri Island Resort & Spa ***SUP

code 39470

Kuramathi Maldives **** code 39426

Kuredu Island Resort & Spa **** code 39430

Sun Siyam Olhuveli Maldives ****SUP

code 39444

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon **** 
code 39480

Meeru Island Resort & Spa **** code 39482

Angaga Island Resort ***Sup code 39496

Vilamendhoo Island Resort **** code 39492

TUI BLUE Romance Island ***** code 39498

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7

140_V1_EXO_FR   140 1/10/20   17:44



141Maldives | Atoll Dhaalu

NOTE DES CLIENTS

RIU ATOLL ★★★★

Atoll Dhaalu

 !  24h/24  All  Inclusive
 !  Chambres  avec  accès  direct  à  la  mer
 !  Situé  à  l’île  privé  de  Maafushi
 !  Profiter  du  paradis

sats sur la terrasse avec accès direct 
à la mer (type 23) • Une pers. en 
chambre double avec douche, coin-
salon avec sofa et balcon (type 29) 
• Une pers. en chambre ‘Beach’ 
avec douche, coin-salon avec sofa et 
terrasse avec accès direct à la plage 
(type 28) • Une pers. en suite 
junior ‘Overwater’ Adults Only à 
p.d. 18 ans, avec douche, peignoir, 
chaussons, distributeur d’alcool, 
coin-salon avec sofa, lit balinais et 
transats sur la terrasse avec accès 
direct à la mer, sur demande 
(type 27) • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max.) • 264 chambres

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking • Déjeuner: buffet 
avec show-cooking et choix de des-
serts, pâtes, salades et desserts 
• Dîner: buffets et plats préparés à 
la minute, plat végétarien, buffet de 
desserts •  2x/ sem. buffet à thème 
• Dîner alternatif (à la carte): steak-
house et italien (entrées et desserts 
sous forme de buffet) • Snacks 
(24h/24) • Sélection de boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées loca-
les et internationales (24h/24) 
• Réapprovisionnement du minibar 
dans la chambre • Réapprovision-
nement du distributeur d’alcool 
dans les types de chambre 22, 23 et 
27
• Fitness (à p.d. 18 ans), cours col-
lectifs RiuFit ( 7x/ sem.), bain de 
vapeur (à p.d. 18 ans) • Kayak, 
canot à pédales, planche à rame, 
équipement de plongée libre, 1 ini-
tiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour adul-
tes ( 7x/ sem.) • Animation en jour-
née pour enfants (4-7 ans et 
8-12 ans, au Club RiuLand) 
( 6x/ sem.) • Musique live, évène-
ments ( 7x/ sem.)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec bar 
swim-up, piscine pour enfants, ter-
rasse • Transats et parasols gratuits 
à la piscine, transats gratuits à la 
plage • Service de serviettes gratuit 
• Gratuit: voir All In • Payant: cen-
tre Spa & wellness avec massages et 
soins, non-lié à l’hôtel: plongée, 
école de plongée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), cli-
matisation centrale, ventilateur de 
plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite, minibar (gratuit), coffre-fort 
(gratuit) et vue sur mer • Chambre 
standard (2 pers.) avec douche, 
coin-salon avec sofa et balcon 
(type 20) • Chambre ‘Beach’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec 
douche, coin-salon avec sofa et ter-
rasse avec accès direct à la plage 
(type 21) • Suite junior ‘Overwa-
ter’ (2-3 pers., Adults Only à p.d. 
18 ans) avec douche, peignoir, 
chaussons, distributeur d’alcool, 
coin-salon avec sofa, lit balinais et 
transats sur la terrasse avec accès 
direct à la mer (type 22) • Suite 
junior supérieure ‘Overwater’ 
(2-3 pers., Adults Only à p.d. 18 ans) 
avec bain, douche, peignoir, chaus-
sons, distributeur d’alcool, coin-
salon avec sofa, lit balinais et tran-

SITUATION
• Sur l’île privée de Maafushi, qui 
fait partie de l’atoll de Dhaalu 
• Relié par une passerelle à l’île voi-
sine de Kedhigandu, où se trouve 
l’hôtel Riu Palace Maldivas • A 5 km 
du centre de Kudahuvadhoo • A 
± 5 km de l’aéroport local de Dhaalu 
sur l’île de Kudahuvadhoo (transfert 
de l’aéroport international de Malé 
vers l’aéroport local de Dhaalu par 
vol intérieur (45 min.), puis par 
bateau à moteur (15 min.) inclus) 
• Transfert par hydravion (dès 
l’aéroport de Malé) possible avec 
supplément • A ± 180 km de 
l’aéroport international de Malé • Ce 
voyage/resort est insuffisant/ne con-
vient pas aux personnes à mobilité 
réduite

FACILITÉS
• Aire de jeux • Salon de coiffure 
• Magasin • Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse • Steak-house • Res-
taurant italien • Bar-salon avec ter-
rasse, sports-bar, bar-piscine avec 
bar swim-up, chill-out zone

Le Riu Atoll, un joyau des Maldives, 
sait mieux que quiconque que plages 
paradisiaques et vacances inou-
bliables vont de pair. Fin mai 2019, 
l’hôtel a ouvert ses portes sur l’île 
privée de Maafushi. Vous pourrez 
immédiatement compter sur une for-
mule All Inclusive intéressante, qui 
comprend les repas et les boissons 
24 heures sur 24, ainsi que divers 
sports aquatiques, un programme de 
divertissement passionnant, et sur-
tout, un excellent service RIU. En 
outre, chaque jour, vous pouvez jouir 
du coucher du soleil, tout en écou-
tant un DJ et musique live sur la 
plage. Tout le monde l’admettra 
volontiers: les chambres sont toutes 
des chefs-d’œuvre. Dans les suites 
junior ‘Overwater’, la mer est littéra-
lement à portée de main! Tout cela 
combiné, vous savez que vous passe-
rez des vacances fantastiques. Mi 
mai 2019, le Riu Palace Maldivas a 
ouvert ses portes sur l’île adjacente 
de Kedhigandu, qui est reliée à l’île 
Maafushi par un pont.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 9.5

9.1 • Service 9.2
• Situation 9

Code 39486: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

FAITES-VOUS 
DORLOTER
! SERVICE DE HAUT 

NIVEAU
! ACTIF ET CRÉATIF
! GOÛTEZ LE MONDE 
! SITUATION D’EXCEPTION

'RIU, un service qui vient du 
cœur, des restaurants à thème 
servant une cuisine savoureuse, 
et des piscines fantastiques.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INHONEY
MOON

VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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RIU PALACE MALDIVAS ★★★★★

Atoll Dhaalu

 !  All  inclusive  24h/24
 !  Piscine  à  débordement  avec  bar  swim-up
 !  Boissons  Premium  dans  tout  l’hôtel
 !  Sur  l’île  privée  de  Kedhigandu

 ALL IN 

• Petit-déjeuner-buffet varié avec 
show-cooking et cava • Déjeuner: 
buffet avec show-cooking et choix 
de desserts, pâtes, salades et des-
serts • Dîner: buffets et plats pré-
parés à la minute, plat végétarien, 
buffet de desserts •  2x/ sem. buffet 
à thème • Dîner alternatif (à la 
carte): restaurant fusion et japonais 
• Dîner alternatif à l’hôtel Riu Atoll: 
steak-house et restaurant italien 
(entrées et desserts sous forme de 
buffet) • Snacks (24h/24, aussi à 
l’hôtel Riu Atoll) • Sélection de 
boissons premium alcoolisées et 
non-alcoolisées locales et internati-
onales (24h/24) • Réapprovisionne-
ment du minibar et du distributeur 
d’alcool dans la chambre • Service 
en chambre (7-23h)

• A l’hôtel Riu Atoll: fitness (à p.d. 
18 ans, chaussures de sport obliga-
toire), cours collectifs RiuFit 
( 7x/ sem.), bain de vapeur (à p.d. 
18 ans) • Planche à voile, kayak, 
canot à pédales, planche à rame, 
équipement de plongée libre, 1 ini-
tiation à la plongée en piscine 
• Animation en journée pour adul-
tes ( 7x/ sem.) • A l’hôtel Riu Atoll: 
animation en journée pour enfants 
(4-7 ans et 8-12 ans, au Club 
RiuLand) ( 6x/ sem.) • Musique live, 
spectacles en soirée, DJ ( 7x/ sem.)

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir), climatisation cen-
trale, ventilateur de plafond, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), minibar (gratuit), distri-
buteur d’alcool, coffre-fort (gratuit), 
coin-salon avec sofa et vue sur mer 
• Suite junior (2 pers.) avec balcon 
(type 20) • Suite junior ‘Beach’ 
(2-3 pers. / 2 ad.+ 2 enf.) avec ter-
rasse et accès direct à la plage 
(type 21) • Suite ‘Overwater’ 
(2-3 pers.) avec lit balinais et tran-
sats sur la terrasse avec accès direct 
à la mer (type 22) • Suite swim-up 
‘Overwater’ (2-3 pers.) avec bain et 
douche, lit balinais, petite piscine 
privée et transats sur la terrasse 
avec accès direct à la mer (type 23) 
• Une pers. en suite junior avec 
balcon (type 29) • Une pers. en 
suite junior ‘Beach’ avec terrasse et 
accès direct à la plage (type 28) 
• Une pers. en suite ‘Overwater’ 
avec coin salon avec sofa, lit balinais 
et transats sur la terrasse avec accès 
direct à la mer, sur demande 
(type 27) • Lit d’enfant (0-2 ans) 
gratuit (pas en cas d’occupation 
max.) • 167 chambres

possible avec supplement • A 
± 180 km de l’aéroport international 
de Malé • Ce voyage/resort est 
insuffisant/ne convient pas aux per-
sonnes à mobilité réduite

FACILITÉS
• Service en chambre (7-23h) • Wifi 
(gratuit) dans le complexe entier • A 
l’hôtel Riu Atoll: aire de jeux, salon 
de coiffure, magasins

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In • Restaurant principal 
avec terrasse • Restaurant fusion 
• Restaurant japonais • Bar-piscine 
avec bar swim-up • A l’hôtel Riu 
Atoll: steak-house, restaurant italien, 
salon avec terrasse, sports-bar

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘infintity’ avec bar swim-
up, terrasse • A l’hôtel Riu Atoll: pis-
cine pour enfants • Transats et 
parasols gratuits à la piscine, trans-
ats gratuits à la plage • Service de 
serviettes gratuit • Gratuit: voir All 
In • Payant: à l’hôtel Riu Atoll: cen-
tre Spa & wellness avec massages et 
soins, non-lié à l’hôtel: plongée, 
école de plongée

L’hôtel Riu Palace Maldivas neuf 
vous accueille dès août 2019 sur l’île 
privée de toute beauté de Kedhi-
gandu, qui fait partie de l’atoll 
Dhaalu. L’environnement naturel fait 
rêver. Les chambres ont été aména-
gées en villas sur 1 ou 2 étage(s). 
Certaines chambres se trouvent 
ainsi juste au-dessus de l’eau. L’île 
de Kedhigandu est reliée par un 
pont à l’île voisine de Maafushi, où 
vous avez accès aux différents res-
taurants, facilités et possibilités de 
sport et de détente de l’hôtel Riu 
Atoll (ouvert en mai 2019). 

SITUATION
• Situé sur l’île privée de Kedhi-
gandu, sur l’atoll de Dhaalu • Relié 
par une passerelle à l’île voisine de 
Maafushi, où se trouve l’hôtel Riu 
Atoll • A 5 km du centre de Kudahu-
vadhoo • A ± 5 km de l’aéroport 
local de Dhaalu sur l’île de Kudahu-
vadhoo (transfert de l’aéroport 
international de Malé vers l’aéroport 
local de Dhaalu par vol intérieur 
(45 min.), puis par bateau à moteur 
(15 min.) inclus)  • Transfert par 
hydravion (dès l’aéroport de Malé) 

Suite junior

Code 39488: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

RIU PALACE, 
LE PARADIS
! EXCELLENT SERVICE
! SUPERBE 

 ARCHITECTURE
! CUISINE RAFFINÉE 
! CADRE PARADISIAQUE

'Les RIU Palace Hotels réalisent 
tous vos vœux. Vous profi tez 
d’un confort extraordinaire et 
d’un excellent service soigné 
dans les moindres détails.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

ALL INGR ATUIT
WIFICHAMBRES

SWIM-UPPRIVÉE
PISCINEHONEY

MOON
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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ROBINSON CLUB NOONU ★★★★★

Atoll Noonu

 !  Excellent  restaurant  teppanyaki
 !  Sports  et  divertissements  à  profusion
 !  Tout  ce  qui  appartient  à  ROBINSON
 !  Monde  sous-marin  fascinant

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux), plancher, climatisation 
individuelle, salle de bains partielle-
ment en plein air, téléphone, TV-
satellite (écran plat), frigo, wifi (gra-
tuit) et coffre-fort (gratuit), vue sur 
mer
• Chambre standard (2-3 pers.) 

avec terrasse (type 20)
• Chambre avec balcon (2-3 pers., 

1er étage), sans suppl. (type 21)
• Chambre familiale (3-4 pers. / 

2 ad.+ 2 enf. / 2 ad.+ 3 enf. / 2 ad.+ 
4 enf. / 4 ad.+ 1 enf. / 4 ad.+ 2 enf.) 
avec terrasse: 2 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains (type 22)

• Bungalow (2-3 pers. / 2 ad.+ 
2 enf.) avec terrasse et priscine 
privée dans le jardin (type 23)

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

• Une pers. en chambre double, 
1er étage avec balcon (type 28)

• Une pers. en bungalow avec ter-
rasse, priscine privée dans le jar-
din, sur demande (type 27) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
types 20, 21, 22 et 23)

• 150 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif
• Sélection de boissons alcoolisées 

et non-alcoolisées locales
• Ping-pong, badminton, beach-vol-

ley, cross-golf, Crossboccia, billard, 
GroupFitness (à p.d. 14 ans), 
Body&Mind (à p.d. 14 ans), water-
polo,

• Programme d’animation
• ROBY CLUB (3-6 ans), R.O.B.Y. 

(7-12 ans), ROBS (13-17 ans)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet,  1x/ sem. soirée de 
gala ROBcarpet)

• Restaurant de spécialité
• Teppanyaki
• 2 bars

SPORT & DÉTENTE
• Piscine ‘infinity’
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Transats gratuits à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: WellFit avec massages, 

plongée, nager avec tuba, kitesurf, 
jet-ski, water-ski, wakeboard, 
pêche

SITUATION
• À 200 km au nord de l’aéroport de 

Malé
• Sur l’île d’Orivaru, dans l’atoll de 

Noonu
• A 1 h 20 min. de l’aéroport de 

Malé (35 min. de vol intérieur jus-
qu’à l’aéroport d’Ifuru, puis 
45 min. en hors-bord) (transfert 
aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Bienvenue dans ce complexe 
ROBINSON merveilleux! Que vous 
passiez du bon temps pieds nus au 
bar, que vous dîniez sur votre trente-
et-un au restaurant teppanyaki ou 
que vous plongiez dans le merveil-
leux monde sous-marin... La vie est 
belle dans cet hôtel! La Green Tax de 
6 USD/pers./nuit. doit être payée sur 
place. 

Chambre standard

Code 39484: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INPRIVÉE
PISCINELONG

SÉJOUR
VUE SUR MER
SANS SUPPL.SUPER

RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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ROBINSON CLUB MALDIVES ★★★★★

Atoll Gaafu-Alif

 !  Adults  Only,  à  p.d.  18  ans
 !  Propre  île  paradisiaque
 !  Récif  corallien  coloré
 !  Beaucoup  d’activités  sportives
 !  Ambiance  de  club  conviviale

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain ou douche, 
sèche-cheveux), climatisation indivi-
duelle, téléphone, TV-satellite (écran 
plat), wifi (gratuit), frigo, coffre-fort 
(gratuit) et terrasse
• Bungalow (2-3 pers.) avec carre-

lage, (salle de bains partiellement 
en plein air) (type 20)

• Bungalow côté mer (2-3 pers.) 
avec carrelage, (salle de bains par-
tiellement en plein air) (type 21)

• Bungalow avec vue sur mer
(2-3 pers.) avec carrelage, (salle de 
bains partiellement en plein air) 
(type 22)

• Bungalow avec accès direct à la 
mer (2-3 pers.), maison sur pilotis, 
salle de bains à l’intérieur, sol en 
verre et plancher, vue sur mer 
(type 23)

• Une pers. en bungalow avec car-
relage (type 29) 

• 121 chambres

 ALL IN 

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

• Petit-déjeuner tardif
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées (à 
p.d. 11h)

• Ping-pong, badminton, beach-vol-
ley, foot, billard, golf (‘crossgolf’), 
sauna finois, GroupFitness (aqua-
gym...), Body&Mind (pilates, yoga, 
Stretch&Relax), freeGolf, cross-
boccia, speedminton

• Programme d’animation

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In
• Restaurant principal (repas sous 

forme de buffet, repas végétariens 
et diététiques possibles,  1x/ sem. 
dîner gala ROBcarpet)

• Restaurant gastronomique à la 
carte

• Tastejam (tous les 2 sem. ‘street-
food’)

• 2 bars, bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: voir All In
• Payant: soins de beauté et massa-

ges dans le centre Spa ‘WellFit-
spa’, fitness avec coach, surf, voile, 
stand up paddling, plongée, ski 
nautique, le wakeboard

ADULTS ONLY
• Age minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

SITUATION
• Sur l’île de Funamadua, dans l’atoll 

de Gaafu Alif
• Dans le sud des Maldives
• A 1 heure 40 minutes de 

l’aéroport de Malé (70 min. de vol 
intérieur jusqu’à l’aéroport de 
Kadhedhoo, puis 30 min. en hors-
bord) (transfert aller et retour 
compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Blanchisserie
• Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe

Un séjour dans un ROBINSON 
CLUB est toujours synonyme d’ex-
périence. Faites du surf ou de la 
plongée, profi tez d’un soin relaxant 
au centre Spa, mettez les pieds sous 
la table et installez-vous avec un 
bon livre sous un parasol sur la 
sublime plage. Agissez à votre guise, 
rien ne vous est imposé. Comme si 
vous voyagiez au paradis... La traver-
sée en bateau depuis l’aéroport local 
est fantastique. Cheveux au vent, 
vous longez les plages de sable 
blanc des petites îles idylliques. 
Saviez-vous d’ailleurs que le ROBIN-
SON CLUB MALDIVES possède sa 
propre île, exclusivement réservée 
aux clients ROBINSON? Vous le 
savez déjà: vous passerez des 
vacances de rêve! Il accueille les 
clients de plus de 18 ans. La Green 
Tax de 6 USD/pers./nuitée doit être 
payée sur place.

Bungalow avec accès direct à la mer

Code 39448: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

ALL INADULTS
ONLY

LONG
SÉJOURSUPER

RÉSERVE Z VITE
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

TRI TRANG BEACH

Phuket Marriott Resort & Spa Merlin 
Beach ****LUXE code 42942

KHAO LAK

Khaolak Merlin Resort **** code 42919

The Sands Khao Lak by Kata Thani ****SUP

code 42983

APSARA Beachfront Resort and Villa ****
code 42936

JW Marriott Khao Lak ***** code 42917

PATONG

Burasari Phuket Resort **** code 42921

Novotel Phuket Resort **** code 42941

Patong Merlin Hotel **** code 42945

KAMALA

Kamala Beach Resort A Sunprime Resort ****
code 42940

Sunwing Kamala Beach **** code 42906

INFO
Formalités: passeport international exigé 
(valable au moins 6 mois après votre arrivée) 
pour les adultes et les enfants. Pour un séjour 
de maximum 30 jours, vous n’avez pas besoin 
de visa si vous entrez dans le pays en avion 
ou en paquebot. Pour un séjour supérieur à 
30 jours, vous devez demander un visa à 
l’ambassade thaïlandaise. Si vous arrivez par 
la route, vous pouvez séjourner sans visa, 
maximum 15 jours. Pour une dernière mise à 
jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be
Monnaie locale: l’unité monétaire national 
est le baht thaï (THB): € 1 = +/- 37 bahts 
(octobre 2020). Les devises étrangères 
peuvent être introduites et exportées sans 
limites. Les chèques de voyage (en USD et en 
euros, en petites coupures) sont acceptés. 
Les cartes de crédit courantes sont acceptées 
dans tous les hôtels, les restaurants et les 
magasins. Dans les grands hôtels, les zones 
touristiques et les villes connues, il est pos-
sible de changer des euros. Les bureaux de 
change sont plus avantageux que les hôtels 
qui pratiquent des marges plus élevées. Vous 
pouvez également retirer de l’argent aux dis-
tributeurs automatiques, il faudra cependant 
tenir compte que la banque retiendra un 
pourcentage sur votre décompte final. Cer-
taines boutiques proposent de vous rem-
bourser la TVA, ce recouvrement ayant lieu 
dans les aéroports internationaux au moment 
du départ.
Décalage horaire: en été, il y a 5 heures de 
plus.

Santé: la vaccination contre l’hépatite A est 
recommandée à toute personne qui se rend 
en Asie, quelles que soient la durée et les cir-
constances. 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. Il vaut mieux éviter 
de boire l’eau du robinet. Prévoyez une phar-
macie de base comprenant un produit contre 
les piqûres de moustique.
Climat: en Thaïlande la saison des pluies 
règne de mai jusqu’à octobre (dépendant de 
la région). Celle-ci peut occasionner des 
averses susceptibles de limiter vos plaisirs de 
vacances. La nature est imprévisible, il est 
donc possible qu’il pleut en dehors de la sai-
son des pluies.
Vêtements: dans les temples bouddhistes et 
les palais royaux, les règles vestimentaires 
sont strictes. Les shorts, les manches courtes 
et parfois les sandales ne sont pas acceptés. 
En général, vous entrez pieds nus dans un 
temple ou une habitation.
Animaux de compagnie: il n’est pas possible 
d’emmener des animaux de compagnie à la 
Thaïlande.

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions

LIEUX DE VACANCES

KHAO LAK
Khao Lak, un petit coin de paradis perdu, 
s’ouvre sur la mer d’Andaman, à une heure de 
route de Phuket. Ses interminables plages 
blanches de sable fin sont bordées de coco-
tiers. Khao Lak offre une grande diversité de 
beautés naturelles, dont des forêts tropicales 
et des cascades. Il s’agit donc d’une station 
balnéaire populaire auprès des amateurs de 
nature et de repos. Dans le voisinage de Khao 
Lak s’étend en outre le plus grand et le plus 
impressionnant parc naturel de la Thaïlande 
du Sud: le Khao Sok National Park. 
Aéroport Phuket - Khao Lak: ± 60 km

KAMALA BEACH
Calme et idéale pour les familles, Kamala 
Beach se trouve au nord de la plage animée 
de Patong. Cette baie se niche dans des 
forêts vallonnées et longe un petit village de 
pêcheurs. Elle constitue l’un des plus beaux 
coins de Phuket. L’endroit respire le calme et 
la tranquillité. De nombreux restaurants qui 
reflètent la Thaïlande authentique bordent la 
plage. Aéroport de Phuket – Kamala Beach: ± 30 km 

KARON BEACH
Karon Beach est la troisième plus grande 
plage de Phuket. Elle figure parmi les destina-
tions les plus populaires auprès des touristes. 
Vous pouvez non seulement vous y adonner 
au snorkeling ou à la plongée, mais aussi vous 
prélasser sur la plage sans avoir l’impression 
qu’elle soit bondée. Elle propose de nom-
breuses activités de détente, des longues 
balades sur la plage au shopping, sans oublier 
ses restaurants sympas et sa vie nocturne 
animée. Sur le plan culturel, vous pouvez visi-
ter un temple bouddhiste qui abrite aussi un 
marché toutes les deux semaines. 
Aéroport Phuket – Karon Beach: ± 60 km

PATONG
Patong est la plus célèbre plage de Phuket. 
Elle est connue pour sa vie nocturne trépi-
dante, ses innombrables restaurants, bars et 
clubs de nuit. Elle peut donc attirer pas mal 
de monde. En journée, faites le tour de ses 
nombreux commerces et marchés pour réali-
ser de bonnes affaires. 
Aéroport Phuket – Patong: ± 40 km 

TRI TRANG BEACH
Si vous êtes plutôt un adepte de la bronzette 
dans un endroit tranquille, Tri Trang Beach est 
exactement ce qu’il vous faut! Essayez-vous 
au jet-ski ou au snorkeling, ou profitez sim-
plement d’un massage sur la plage. L’eau 
n’est pas profonde, mais il y est difficile de 
nager à marée basse à cause des nombreuses 
pierres. Aéroport Phuket – Tri Trang Beach: ± 40 km

SURIN BEACH
Surin Beach est l’une des plus belles plages 
de l’île. L’eau bleu clair et le sable blanc la 
rendent époustouflante. C’est un petit para-
dis entouré de palmiers. 
Aéroport de Phuket - Surin Beach: ± 22 km

KOH MAPHRAO ISLAND
L’île de Koh Maphrao est également connue 
sous le nom de Coconut Island. C’est une île 
tropicale intacte au large de la mer d’Anda-
man. Vous pouvez faire du vélo, de la pêche, 
de la randonnée et profiter de la plage. 
Aéroport de Phuket - Île de Koh Maphrao: ± 25 km

! Les plages paradisiaques telles que Kamala, Patong et Khao Lak

! Parcs nationaux, mais aussi tigres, éléphants et crocodiles

! Culture merveilleuse: temples et statues de bouddha, la boxe thaïe

! Le pays du sourire, de l’hospitalité et de l’esprit ouvert

! Street food bon marché

PHUKET

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Bangkok

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 34° 29° 8
mai 33° 29° 7
juin 32° 28° 6
juil 32° 28° 5
août 32° 28° 4
sept 31° 28° 5
oct 31° 28° 6
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

VIETNAM

Zu
id

-C
hi

ne
se
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e

PHUKET
TOWN

Kata Beach

Rawai Beach

Karon Beach

Patong

Kamala Beach

Tri Trang Beach

Chalong
Bay

Bang Tao
Bay

Po Bay

Mak
ha

m

Bay

PHUKET

KOH
LON

KOH
MAPHRAO

5 km

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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MAI KHAO LAK BEACH RESORT & SPA ★★★★ SUP

Khao Lak

 !  Les  enfants  s’amusent  énormément
 !  Chambres  avec  accès  direct  à  la  piscine
 !  Possible  en  All  In
 !  Directement  à  la  plage

• Une pers. en suite de luxe avec 
bain avec plancher, douche et 
balcon avec vue sur jardin et sur 
piscine (type 29)

• Une pers. en suite de luxe Pre-
mium, avec carrelage, douche, 
micro-ondes et balcon avec vue 
latérale sur mer, sur demande 
(type 26)

• Une pers. en suite de luxe swim-
up (âge minimal: 12 ans) avec car-
relage, douche, micro-ondes et 
terrasse avec accès direct à la pis-
cine et vue sur piscine, sur 
demande (type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en types 
21, 28, 22 et 23)

• 306 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de buffet (selon occu-
pation)

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées 
(11-23h)

• Tennis, beach-volley, fitness, aéro-
bic, pétanque

• Kayak

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV par câble 
(écran plat), lecteur CD/DVD, frigo, 
nécessaire à café et à thé et coffre-
fort (gratuit)
• Suite de luxe (2-4 pers.), avec 

plancher, bain avec douche, et 
balcon avec vue sur jardin et sur 
piscine (type 20)

• Suite de luxe Premium 
(2-4 pers.), avec carrelage, douche, 
micro-ondes et balcon avec vue 
latérale sur mer (type 24)

• Suite de luxe swim-up (2-4 pers., 
âge minimal: 12 ans), avec carre-
lage, micro-ondes, douche et ter-
rasse avec accès direct à la piscine 
et vue sur piscine (type 21)

• Garden Villa (2-4 pers.) avec car-
relage, micro-ondes, 2ième salle 
de bains avec douche, lit kingsize 
et terrasse avec vue sur jardin, sur 
demande (type 22)

• Pool villa (2-4 pers., âge minimal: 
12 ans) avec carrelage, micro-
ondes, piscine privée, 2ième salle 
de bains avec douche, lit kingsize 
et terrasse avec vue sur piscine 
privée, sur demande (type 23)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplement)
• Petit-déjeuner-buffet américain, 

déjeuner-buffet et dîner-buffet
• Restaurant buffet
• Restaurant Thaïlandais
• Restaurant grill
• ‘Foodcourt’ avec spécialités italiennes, 

japonaises, européennes et thaïes
• 3 bars-piscine, bar à musique/vin, 

cafétéria
• Tenue correcte requise lors du 

dîner

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, 2 piscines 

pour enfants, piscine pour bébés, 
terrasse

• Transats et parasols gratuits à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, fitness, canoë, 

beach-volley, pétanque, miniclubs 
(3-5 ans, 6-11 ans, 11+ ans)

• Payant: centre Spa avec massages et 
soins, cours de cuisine thaïe (12-15h, 
sur demande), couper des fruits et 
légumes en forme décorative, VTT

HONEYMOON
• Chambre avec double lit garanti, 

décoration spéciale du lit, fleurs

EXTRA
• Serviette froide et boisson gratuite 

à l’arrivée, réduction de 10% sur 
les soins Spa

Des chambres de luxe en passant 
par les chambres swim-up aux villas, 
toutes sont aménagées avec allure 
et dotées de tout le confort. Etes-
vous enclin à l’action? Faites un tour 
à VTT, en canoë ou défoulez-vous au 
terrain de tennis. Participez aussi à 
un atelier de cuisine thaïe et appre-
nez les fi celles du métier en coupant 
des fruits et des légumes de 
manière décorative.

SITUATION
• Directement à la plage
• A ± 89 km de l’aéroport de Phuket 

(transfert aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Magasin
• Service en chambre (11-18h et 

21-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Suite de luxe

Code 42982: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

SUN S W IM
Piscines & jeux aquatiques à volonté

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINEBONUS
45 JOURS

JOURS
GRATUITS

POUR LES FAMILLES
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NOTE DES CLIENTS

ROBINSON CLUB KHAO LAK ★★★★★

Khao Lak

 !  Superbes  jardins  tropicaux
 !  Pour  tous  les  goûts
 !  Nombreuses  activités
 !  Au  bord  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), plan-
cher ou carrelage, climatisation indi-
viduelle, téléphone, TV-satellite 
(écran plat), wifi (gratuit), frigo, 
nécessaire à thé et à café, coffre-fort 
(gratuit), balcon ou terrasse
• Chambre standard (2-3 pers.) au 

bâtiment principal, avec vue sur 
jardin ou sur piscine (type 20)

• Bungalow (2-3 pers.) avec lit king-
size, terrasse et vue sur jardin ou 
sur lagune (type 21)

• Bungalow avec piscine privée
(2-3 pers.) lit king-size et terrasse 
et vue sur jardin (type 22)

• Chambre familiale (3-4 pers. / 
3 ad.+ 3 enf. / 4 ad.+ 1, 2 enf. / 
2 ad.+ 1, 2, 3, 4 enf.) au bâtiment 
principal: 2 chambres à coucher et 
vue sur jardin ou sur piscine 
(type 23)

• Une pers. en bungalow avec lit 
king-size et terrasse, sans néces-
saire à thé et à café, sans peignoir/
chaussons, sur demande (type 28)

• Une pers. en chambre au bâti-
ment principal avec vue sur jardin 
ou sur piscine, sur demande 
(type 29)

• Une pers. en bungalow avec pis-
cine privée
avec lit king-size, terrasse, sans 
nécessaire à thé et à café, sans 
peignoir/chaussons, sur demande 
(type 27)

• Chambre promo (2-3 pers.) au 
bâtiment principal, avec vue sur 
jardin ou sur piscine (type 25) 

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. en type 
23)

• 320 chambres

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines (dont 1 piscine pour 

familles, 1 piscine ‘relax’ à p.d. 
16 ans), 1 piscine pour enfants, 
terrasse, jardin

• Transats et parasols gratuits aux 
piscines et à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: 5 terrains de tennis (équi-

pement gratuit), badminton, 
speedminton, slacklining, cross-
boccia, ping-pong, beach-volley, 
basket, tennis de football, foot, 
waterball, minigolf, billard, gym, 
GroupFitness, Body&Mind, sauna 
finnois (min. 16 ans), animation en 
journée et en soirée, ROBY CLUB 
(3-6 ans), R.O.B.Y. (7-12 ans), 
ROBS (13-17 ans)

• Payant: golf, plongée, kayak, 
Stand-Up paddling, cours de ten-
nis, personal training, applications 
et forfaits du spa WellFit

SITUATION
• Directement à la plage de sable
• A 8 km de Khao Lak
• A ± 86 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Blanchisserie
• Magasin
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal avec terrasse
• Restaurant à la plage
• Restaurant de spécialités
• Restaurant gourmet
• ROBcarpet soirée gala ( 1x/ sem., 

tenue correcte requise)
• WellFood, tasteJam, repas végéta-

riens et diététiques
• Bar principal, lobby-bar, bar-pis-

cine, beach-bar, ‘rooftop bar’

Se réveiller en plein cœur d’une 
nature exotique. Sentir le sable glis-
ser entre ses doigts de pied tout en 
admirant la vue. Le bonheur! 
ROBINSON vous garantit également 
une bonne dose d’amusement. Vous 
ne vous ennuierez pas un seul ins-
tant, car les possibilités sont mul-
tiples: plongeon rafraîchissant dans 
l’une des nombreuses piscines, par-
tie de tennis ou encore moment de 
détente dans le WellFit-Spa. Décou-
vrez aussi la cuisine thaïlandaise. 
Opterez-vous pour des plats doux 
ou vous laisserez-vous tenter par 
des mets plus épicés? À vous de 
voir. Pour terminer la journée, ren-
dez-vous sur la plage et profi tez 
d’un coucher de soleil magnifi que 
jusqu’au tout dernier rayon. Les 
vacances parfaites, tout simplement.

Chambre standard

• Repas 8
• Chambres 8

10 • Service 9
• Situation 9

Code 42948: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOUVELLES 
 EXPÉRIENCES
! BIEN-ÊTRE ET FITNESS
! ENTRAÎNEURS 

 PROFESSIONNELS
! CHOUETTES ANIMATIONS
! CUISINE DE QUALITÉ

'ROBINSON allie sport et 
détente dans un environnement 
sain et équilibré. Les plats sont 
préparés à base d'ingrédients 
locaux.'

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

ROBINSON

NOTRE AVIS:

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
PRIVÉE
PISCINELONG

SÉJOURSUPER
RÉSERVE Z VITE

POUR LES FAMILLES
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MAI HOLIDAY BY MAI KHAO LAK ADULTS ONLY ★★★★ SUP

Khao Lak

 !  ‘Adults  Only’
 !  Suites  avec  accès  direct  à  la  piscine
 !  Possible  en  All  In
 !  Nombreux  sports
 !  A  500  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, pei-
gnoir), plancher, climatisation indivi-
duelle, téléphone, wifi (gratuit), TV-
satellite (écran plat), lecteur DVD, 
frigo, nécessaire à café et à thé et 
coffre-fort (gratuit)
• Suite de luxe (2-3 pers.) avec bain 

avec douche et balcon avec vue 
sur piscine (type 20)

• Suite de luxe ‘Premium’ 
(2-3 pers.) avec bain avec douche, 
balcon et vue latérale sur mer 
(type 21)

• Suite de luxe swim-up (2-3 pers.) 
avec accès à la piscine, bain, 
douche, bain à remous sur la ter-
rasse et vue sur piscine (type 22)

• Une pers. en suite de luxe avec 
bain avec douche et balcon avec 
vue sur piscine (type 29)

• Une pers. en suite de luxe ‘Pre-
mium’ avec bain avec douche et 
balcon avec vue latérale sur mer, 
sur demande (type 28)

• Une pers. en suite de luxe swim-
up avec accès à la piscine, bain, 
douche, bain à remous sur la ter-
rasse et vue sur piscine, sur 
demande (type 27)

• 58 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant Adults Only

• Soirées à thème
• Glaces (11-17h)
• Dîner au restaurant Thailandais 

( 1x/ sem.)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
(11h-24h)

• Tennis, beach-volley, fitness, aéro-
bic, ping-pong, pétanque, yoga

• Kayak

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 18 ans

HONEYMOON
• Fruits et fleurs à l’arrivée, décora-

tion spéciale du lit

EXTRA
• Serviette froide et boisson gratuite 

à l’arrivée

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (11-18h et 

21-24h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec supplément)
• Petit-déjeuner et dîner à la carte, 

déjeuner au bar-piscine
• Bar-piscine
• Dans la partie Mai Khao Lak: res-

taurant (buffet), restaurant Thaï-
landais, restaurant grill, restaurant 
avec plats de poisson, ‘Foodcourt’ 
avec spécialités italiennes, japonai-
ses, européennes et thaïes, 3 bars-
piscine, bar à musique/vin, cafété-
ria

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce (Adults Only), 

terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: tennis, fitness, canoë, 

beach-volley, pétanque
• Payant: centre Spa avec massages 

et soins, cours de cuisine thaïe 
(12-15h, sur demande), couper 
des fruits et légumes en forme 
décorative, VTT

Suites de luxe aménagées avec 
allure et dotées de tout le confort. 
Faites un tour à VTT, en canoë ou 
défoulez-vous au terrain de tennis. 
La cuisine thaïlandaise vous inte-
resse? Participez à un atelier de cui-
sine thaïe et apprenez les fi celles du 
métier en coupant des fruits et des 
légumes de manière décorative. Ici, 
vous séjournez dans la partie ‘Adults 
Only’ du Mai Khao Lak Beach Resort 
& Spa. Vous pouvez faire usage de 
toutes les facilités de l’hôtel Mai 
Khao Lak (pas Adults Only).

SITUATION
• A 500 m de la plage
• A ± 89 km de l’aéroport de Phuket 

(transfert aller et retour compris)

Suite de luxe

Code 42994: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

FOR T WO

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INCHAMBRES

SWIM-UP
ADULTS
ONLY

BONUS
45 JOURS

JOURS
GRATUITS
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NOTE DES CLIENTS

TUI BLUE KHAO LAK BEACHFRONT RESORT ★★★★

Khao Lak

 !  Un  peu  plus  de  vacances
 !  Adults  Only  à  p.d.  16  ans
 !  Aussi  en  All  In
 !  Chambres  swim-up
 !  Juste  en  face  de  la  plage

• Une pers. en chambre swim-up 
(44 m2) avec accès direct à la pis-
cine, terrasse avec 2 transats et 
vue sur piscine, sur demande 
(type 28)

• Une pers. en bungalow de luxe 
(52 m2) avec terrasse avec vue sur 
jardin ou sur piscine, sur demande 
(type 27)

• 214 chambres

 ALL IN  avec supplément

• Petit-déjeuner-buffet
• Déjeuner (menu à trois plats) et 

dîner (menu à trois plats ou buf-
fet)

• Pause-thé (15-17h)
• Sélection de boissons locales 

alcoolisées (12-22h30) et non-
alcoolisées (10-22h30)

• Planche à voile et kayak, fitness

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (bain, douche, sèche-
cheveux, peignoir, chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2 pers.) (44 m2) 

avec balcon avec vue sur jardin our 
sur piscine (type 20)

• Chambre swim-up (2 pers.) 
(44 m2) avec accès direct à la pis-
cine, terrasse avec 2 transats et 
vue sur piscine (type 21)

• Bungalow de luxe (2 pers.) 
(52 m2) avec terrasse avec vue sur 
jardin ou sur piscine, sur demande 
(type 22)

• Bungalow beachfront (2 pers.) 
(35 m2) près de la plage, avec car-
relage ou plancher, terrasse et vue 
sur mer, sur demande (type 23)

• Une pers. en chambre de luxe 
(44 m2) avec balcon avec vue sur 
jardin ou sur piscine, sur demande 
(type 29)

RESTAURANTS & BARS
• Voir All In (avec suppl.)
• Restaurant principal à la plage: 

petit-déjeuner, dîner sous forme 
de buffet ou à la carte, déjeuner à 
la carte (cuisines européenne et 
thaïe)

• Restaurant à la carte à la piscine: 
dîner

• Tenue correcte requise lors du 
dîner, pantalon requise pour les 
hommes

• Lobby-bar, swim-up-bar, bar à la 
plage

SPORT & DÉTENTE
• 5 piscines d’eau douce, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, bain à remous
• Payant: billard, massages, planche 

à voile, canoë

ADULTS ONLY
• Âge minimal exigé pour les clients 

de l’hôtel: 16 ans

HONEYMOON
• Bouteille de vin mousseux, lit pré-

paré de manière spéciale, fruits et 
fleurs à l’arrivée

Voici une adresse taillée pour les 
couples en quête de vacances 
relaxantes et romantiques dans un 
cadre paradisiaque. Le TUI BLUE 
Khao Lak Beachfront Resort s’ouvre 
sur une splendide plage et peut 
compter sur le charme et l’élégance 
si typiques et seulement possibles 
en Thaïlande. Il n’accueille que les 
clients de plus de 16 ans pour sau-
vegarder le caractère intime et pour 
que vous viviez un séjour en toute 
tranquillité.

SITUATION
• Directement à la plage
• A 500 m de Khao Lak
• A 15 min. de marche du Khao Lak-

Lamru Parc National
• A ± 80 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Chambre de luxe

• Repas 8
• Chambres 9.4

9 • Service 9.4
• Situation 9

Code 42913: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

LA DÉTENTE RIEN 
QU’À DEUX
! UN CONCEPT ADULTS ONLY 
! UNE EXPLOSION DE SAVEURS 

POUR VOS PAPILLES
! LE SUMMUM DE LA DÉTENTE
! DES HÔTELS MODERNES 

DANS UN CADRE SUPERBE

“En couple ou entre amis? 
Dans ces hôtels Adults Only 
 stylés et confortables, vous 
profi tez de moments privilégiés 
dans une atmosphère détendue.”

Voir p. 10 pour la liste des hôtels

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETALL INGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP

ADULTS
ONLY60+SUPER

RÉSERVE Z VITE
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NOTE DES CLIENTS

BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT ★★★

Karon Beach

 !  Jouissance  à  un  prix  agréable
 !  Belle  vue  sur  la  baie  de  Karon
 !  Très  bonne  service
 !  Plage,  centre  et  magasins  à  proximité

HONEYMOON
• Décoration spéciale du lit, bou-

teille de vin mousseux, fruits et 
fleurs à l’arrivée

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux), car-
relage, climatisation individuelle, 
téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo, nécessaire à café 
et à thé, coffre-fort (gratuit) et 
balcon ou terrasse
• Chambre supérieure (2 pers.) 

(23 m2) avec douche et vue sur 
jardin (type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) 
(26 m2) avec bain ou douche et 
vue sur mer (type 21)

• Une pers. en chambre supé-
rieure (23 m2) avec douche et vue 
sur jardin, sur demande (type 29)

• Une pers. en chambre de luxe 
(26 m2) avec bain ou douche et 
vue sur mer, sur demande 
(type 28)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max. sauf en 
type 20)

• 240 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant: fruits de mer, cuisines 

thaïe et occidentale
• Bar-piscine
• Café gratuit au lobby (24h/24)

SPORT & DÉTENTE
• 3 piscines d’eau douce, piscine 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness

SITUATION
• A 200 m de la plage de sable fin 

de Karon Beach
• A 8 km du centre de Patong
• A 25 km de Phuket
• A ± 60 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Blanchisserie
• Service en chambre (12-22h)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Le Best Western Phuket Ocean 
Resort trône sur une colline et vous 
invite ainsi à profi ter d’une vue 
imprenable sur les environs en prati-
quant la détente horizontale à l’une 
des piscines. Sa situation centrale 
fait que vous soyez à distance de 
marche de la plage, du village et 
d’un centre de shopping. Et que 
diriez-vous d’une escapade en bus à 
Phuket Town ou à Patong? Cet hôtel 
est construit sur une colline et dis-
pose de beaucoup d’escaliers. En 
raison des nombreux escaliers, il est 
moins adapté pour les personnes 
qui se déplacent avec diffi culté.

• Repas 9
• Chambres 9.1

9 • Service 9.5
• Situation 8.2

Code 42933: annexe p. 18 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETGR ATUIT

WIFI
VITE

RÉSERVE Z
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OUTRE LES HÔTELS DE CETTE 
BROCHURE, NOUS PROPOSONS 
AUSSI LES HÔTELS SUIVANTS. 

PLUS D'INFOS DANS VOTRE AGENCE.
Offre soumise à modifications au cours de la saison

SANUR

Mercure Resort Sanur ***SUP code 41349

Hyatt Regency Bali ***** code 41332

Griya Santrian **** code 41321

Prama Sanur Beach **** code 41330

Puri Santrian **** code 41315

Vila Shanti ***SUP code 41350

Taksu ***LUXE code 41351

BENOA

Novotel Bali Benoa **** code 41325

Sol By Melia Benoa Bali - 
All Inclusive **** code 41313

LEGIAN

Legian Beach **** code 41333

CANGGU

The Haven Suites Bali Berawa ***** code 41358

UBUD

Ubud Village Hotel ****SUP code 41348

ULUWATU

Renaissance Bali Uluwatu Resort & 
Spa ***** code 41395

LIEUX DE VACANCES

BENOA
Cette péninsule tranquille incarne l’endroit 
parfait pour la pratique des sports nautiques. 
On y trouve à la fois une profusion de facilités 
touristiques et la vie traditionnelle de Bali. 
Aéroport - Benoa: 13 km

LEGIAN
Legian vous offre un cadre paradisiaque où il 
fait bon se prélasser sur le sable chaud. Vous 
avez le loisir d’y suivre des cours de plongée 
et de surf, puis d’y découvrir ses restaurants, 
ses boutiques et ses étals. La ville animée de 
Kuta se trouve à distance de marche. 
Aéroport - Legian: 9 km

SANUR
Station balnéaire populaire, elle présente 
néanmoins un caractère traditionnel. Malgré 
sa grande présence d’hôtels, elle n’abrite 
aucun gratte-ciel. Aéroport - Sanur: 16 km

KUTA
Le pôle d’attraction touristique par excellence 
de Bali est Kuta, où l’on trouve des facilités 
en abondance: restaurants, établissements 
pour sortir, magasins, écoles de surf, parc 
aquatique, et une longue plage de sable. 
Aéroport - Kuta: 5 km

UBUD
Considéré comme le cœur culturel de Bali, 
Ubud est un lieu animé. Vous y trouverez une 
multitude de musées, galeries, marchés d’art, 
boutiques et restaurants. La forêt des singes 
et le palais royal font également partie des 
sites incontournables. Autour d’Ubud, l’im-
pressionnant paysage est parsemé de rizières 
en terrasses. Aéroport - Ubud: 37 km 

ULUWATU
Des plages magnifiques bordant une mer 
bleu vif, des falaises impressionnantes d’un 
mètre de haut, des bars agréables et des res-
taurants de qualité... Connu pour la hauteur 
de ses vagues, cet endroit attire de nombreux 
surfeurs. Le temple d’Uluwatu, où un spec-
tacle de danse a lieu tous les soirs, est l’une 
des attractions de Bali. Aéroport - Uluwatu: 20 km 

CANGGU
Canggu invite à la relaxation. Ce village côtier 
à l’ambiance décontractée est le paradis des 
surfeurs et des amateurs de yoga. Bars de la 
plage branchés, chouettes boutiques et poufs 
colorés sur le sable: vos vacances s’annoncent 
parfaites. Dans les environs, vous pouvez par-
tir à la découverte des rizières verdoyantes. 
Aéroport - Canggu: 20 km 

EXCURSIONS
Votre agent de voyages vous présente volon-
tiers l’offre complète d’excursions.

INFO
Formalités: pour les séjours de maximum 
30 jours, un passeport international valable 
encore au moins 6 mois après le jour de l’arri-
vée et une preuve que vous quitterez l’Indo-
nésie dans les 30 jours (votre billet d’avion de 
retour ou vers une autre destination) sont 
requis. Si vous séjournez plus de 30 jours 
dans le pays, vous devez demander un visa 
auprès de l’ambassade indonésienne ou du 
consulat. Pour les dernières mises à jour: voir 
http://diplomatie.belgium.be/fr/.
Service sur place: hôte(sse) en néerlandais 
et en anglais.
Monnaie locale: la roupie indonésienne. 1 €: 
env. 17.300 IDR (oct. 2020).
Santé: Prévoyez une pharmacie de base com-
prenant un produit contre les piqûres de 
moustique. Le vaccin contre l’hépatite A est 
recommandé à quiconque voyage en Asie, 
indépendamment de la durée et des circons-
tances. Consultez à temps les sites Internet 
www.itg.be (institut de Médecine tropicale) et 
www.who.int (organisation mondiale de la 
Santé) pour de plus amples informations.
Décalage horaire: en hiver, à Bali, il est 7 h 
plus tard que chez nous; en été, 6 h plus tard.

! Nature tropicale ponctuée de rizières, de volcans et de magnifiques 
plages de sable 

! Végétation exotique agrémentée de nombreux temples et de petits 
villages traditionnels

! Hospitalité caractéristique des habitants et service de top niveau 
! Totale zénitude grâce aux massages balinais, au wellness et au 

yoga
! Paradis des surfeurs

BALI

JOURS DE VOL
Brussels Airport - via Doha

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Schéma de vol complet chez votre agent de voyages

CLIMAT
 A B C
avr 27° 29° 9
mai 26° 28° 9
juin 26° 28° 9
juil 25° 27° 10
août 26° 27° 10
sept 26° 27° 10
oct 27° 28° 10
A: temp. diurne moyenne
B: temp. de l’eau de mer
C: heures de soleil / jour

Langue: la langue officielle à Bali est le 
bahasa Indonesia, mais l’île véhicule aussi sa 
propre langue: le balinais. La plupart des 
médecins parlent bien anglais.
Cuisine: à Bali, on mange plusieurs fois par 
jour, sans respecter des heures de repas fixes. 
La plupart des restaurants et des étals de 
nourriture (“warung”) ouvrent dès lors du 
petit matin à tard le soir. On consomme énor-
mément de plats à base de riz. Le Soto Ayam, 
une sorte de soupe avec du poulet et des 
nouilles, est une recette typique.
Animaux domestiques: il est interdit d’em-
mener des animaux domestiques à Bali
Infos touristiques: ambassade d’Indonésie: 
boulevard de la Woluwe 38, 1200 Bruxelles. 
Tél.: 02/775.01.20. E-mail: kbri.brussel@sky-
net.be.

Ubud Candidasa

Batur

Singaraja

Lovina

Pupuan

Belimbing

Sanur
Benoa
Nusa Dua

BALI

Java

Nusa 
Penida

Mer de Bali

O
céan

Indien

DENPASAR

Kuta

Uluwatu

Legian

Canggu
Seminyak

30 km

SERVICE 
 NUMÉRIQUE 
24H/24, 7J/7
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VOYAGE COMBINÉ: UBUD & SANUR
! Voyage combiné de 3 jours dans l’arrière-pays et de 8 jours à la plage

! Visite de l’île à votre propre rythme

! Ubud, le cœur culturel de Bali 

! La station balnéaire de Sanur et ses plages ensoleillées

! Découverte des nombreuses curiosités des 2 régions: la Monkey Forest, les rizières, Uluwatu, Nusa 
Penida...

INFO
- 3 nuitées à l’Ubud Village Hotel, 

Ubud (4*SUP / notre avis: 4*, 
chambre et petit-déjeuner, des-
criptif voir annexe), 8 nuitées au 
Taksa Sanur, Sanur (3*LUXE, 
chambre et petit-déjeuner, des-
criptif voir annexe)

- informations supplémentaires: voir 
annexe p. 19

- code: 41360
- voyages combinés avec les hôtels 

de votre choix: calcul des prix selon 
la formule multicenter

VOYAGE COMBINÉ DE 14 JOURS
• Départs tous les dimanches à p.d. 4/4 et tous les mercredis à p.d. 7/4 (sous réserve)
•  3 nuitées à l’Ubud Village Hotel + 8 nuitées au Taksu Sanur en chambre et petit-déjeuner

PROGRAMME
Durant ce voyage combiné, vous passez tout d’abord 3 nuits à Ubud, dans 
l’arrière-pays balinais, et ensuite 8 nuits à Sanur, au bord de la plage.

Ubud, le cœur culturel de l’île, est devenu un lieu de rendez-vous très 
animé, notamment pour les globe-trotteurs. Vous séjournerez à l’hôtel 
4*SUP Ubud Village, un véritable havre de paix situé au centre de la ville, qui 
vous permettra de visiter facilement les curiosités des environs. Vous décou-
vrirez ainsi la Monkey Forest, une jungle abritant 3 temples dans laquelle 
vous pourrez observer les singes qui vivent en liberté. Dans la ville, vous 
trouverez un grand nombre de musées, de galeries, de marchés d’objets 
d’art, de boutiques et de restaurants. Au palais royal, vous pourrez assister à 
un spectacle de danse traditionnelle ou à une exposition. Vous pouvez aussi 
partir en excursion dans le cadre verdoyant des impressionnantes rizières. 
Le yoga est également omniprésent. À Ubud, la détente est assurée!

Vous serez ensuite transféré à Sanur, une station balnéaire populaire aux 
magnifiques plages de sable. Vous séjournerez à l’hôtel 3*LUXE Taksu Sanur, 
idéalement situé pour explorer les environs: les hautes falaises d’Uluwatu, la 
petite île paradisiaque de Nusa Lembongan, Nusa Penida et ses points de 
vue spectaculaires ou les nombreux spots de plongée et de snorkeling des 
îles Gili. Les fêtards pourront continuer de s’amuser dans les rues animées 
de Kuta ou dans la station branchée de Seminyak. À Sanur, le rythme de vie 
est plus lent. Idéal pour vous relaxer après une journée d’excursion dans la 
région. 

Ce voyage combiné vous offre la possibilité de composer librement votre 
programme journalier. L’hôtel situé à Ubud, tout comme celui de Sanur, 
constituent des points de départ parfaits pour visiter la région.

Nusa Penida

Ubud Village Hotel

Taksu SanurSanur
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FOUR POINTS BY SHERATON ★★★★

Kuta

 !  Dans  la  ville  animée  de  Kuta
 !  Espace  lounge  au  bar  installé  sur  le  toit
 !  Chambres  avec  accès  direct  à  la  piscine
 !  A  300  m  de  la  plage  (navette  gratuite)

SPORT & DÉTENTE
• Piscine lagune avec bain à remous 

chauffé, piscine d’eau douce à la 
terrasse sur le toit, piscine pour 
enfants (profonde de 60 cm), ter-
rasse

• Transats et parasols gratuit à la 
piscine

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness, miniclub 

(2-11 ans)

HONEYMOON
• Fruits ou sucreries à l’arrivée
• Décoration de fleurs

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (douche, sèche-che-
veux, peignoir et chaussons), carre-
lage, climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (gratuit), TV par câble (à 
écran plat), lecteur DVD (sur 
demande), frigo, nécessaire à thé et 
à café et coffre-fort (gratuit)
• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 

balcon et vue sur la piscine 
(type 20)

• Chambre de luxe (2-3 pers.) avec 
balcon et vue sur la piscine lagune 
(type 21)

• Chambre swim-up (2 pers., min. 
18 ans) avec terrasse, vue sur la 
piscine et accès direct à la piscine 
lagune (profonde de 1m20) 
(type 22)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec balcon et vue sur 
la piscine, sur demande (type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec balcon et vue sur 
la piscine lagune, sur demande 
(type 28)

• Une personne en chambre swim-
up double (min. 18 ans) avec ter-
rasse, vue sur la piscine et accès 
direct à la piscine lagune (pro-
fonde de 1m20), sur demande 
(type 27)

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

• 185 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant principal
• Bar avec snacks et plats grill
• Lobby-bar (snacks), bar-piscine à 

la terrasse sur le toit (tapas)

SITUATION
• A 300 m de la plage (navette gra-

tuite)
• A 3 km du centre de Kuta
• A 300 m d’un centre commercial 

(navette gratuite)
• A ± 7 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Aire de jeux
• Service en chambre
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Lignes épurées, tons chauds et 
confort agréable: vous vous sentez 
directement comme chez vous dans 
votre chambre du Four Points by 
Sheraton. Sirotez un savoureux 
cocktail sur le toit-terrasse avec vue 
sur la ville et détendez-vous au bord 
de l’une des piscines. Envie de vous 
amuser, de faire du shopping ou de 
prendre un bain de soleil? Rendez-
vous dans le centre plein de vie de 
Kuta, au centre commercial Bea-
chwalk ou à la plage.

Chambre swim-up

Code 41354: annexe p. 19 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNER

DEMI
PENSIONGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UP
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SWISS-BELRESORT WATU JIMBAR SANUR ★★★★

Sanur

 !  Chambres  avec  jacuzzi  ou  petite  piscine
 !  Dans  le  centre  animé  de  Sanur
 !  A  250  m  de  la  plage

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains (sèche-cheveux, 
chaussons), carrelage/plancher, choix 
d’oreillers (gratuit), téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, nécessaire à thé et à café, 
coffre-fort (gratuit) et balcon
• Chambre de luxe (2 pers.) avec 

climatisation centrale, douche et 
bain à remous sur le balcon 
(type 20)

• Chambre de luxe spacieuse 
(2-3 pers.) avec climatisation indi-
viduelle, douche et bain à remous 
sur le balcon (type 21)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
climatisation individuelle, bain et 
douche, petite piscine et vue sur 
piscine (type 22)

• Chambre de luxe (2 pers.) avec 
climatisation centrale, 2 lits queen-
size, bain et douche et vue sur pis-
cine, sans bain à remous, sans 
suppl. (type 23)

• Chambre de luxe spacieuse 
(2-3 pers.) avec climatisation indi-
viduelle, 2 lits queensize, bain et 
douche et vue sur piscine, sans 
bain à remous (type 24)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec climatisation 
centrale, douche et bain à remous 
sur le balcon, sur demande 
(type 29)

• Une personne en chambre de 
luxe spacieuse double avec clima-
tisation individuelle, douche et 
bain à remous sur le balcon, sur 
demande (type 28)

• Une personne en chambre de 
luxe double avec climatisation 
centrale, bain et douche, petite 
piscine et vue sur piscine, sur 
demande (type 27)

• Lit d’enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d’occupation max., sauf en 
type 21)

• 306 chambres

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (petit-déjeuner sous 

forme de buffet, déjeuner et dîner 
à la carte)

• Bar-piscine

SPORT & DÉTENTE
• Piscine d’eau douce avec partie 

pour enfants, terrasse
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine
• Accès gratuit au beachclub (5 min. 

à pied) avec transats et parasols 
gratuits à la plage

• Service de serviettes gratuit
• Gratuit: fitness
• Payant: vélos à louer, centre Spa 

avec massages...

SITUATION
• A 250 m de la plage
• Dans le centre de Sanur
• A 19 km de Kuta
• A ± 15 km de l’aéroport (transfert 

aller et retour compris)

FACILITÉS
• Magasin
• Service en chambre (24h/24)
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier

Au cœur de la station balnéaire tré-
pidante de Sanur, à proximité immé-
diate des boutiques et des restau-
rants tout en étant à distance de 
marche de la plage, se dresse le 
Swiss-Belresort Watu Jimbar Sanur. 
Dans cet établissement, vous serez 
traité aux petits oignons du matin au 
soir. Il fait bon se poser sur la ter-
rasse en bois autour de la piscine, 
tandis que dans votre jacuzzi privatif 
sur le balcon ou dans votre petite 
piscine, vous vous relaxerez complè-
tement.

Code 41322: annexe p. 19 | Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve

NOTRE AVIS:

PETIT
DÉJEUNERGR ATUIT

WIFICHAMBRES
SWIM-UPPRIVÉE

PISCINE
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ROBINSON

ROBINSON

• Activités sportives pour toute la famille 
• Centre de bien-être, fi tness et repas sains pour se sentir bien
• Excellente cuisine à base de produits locaux 
• Entraîneurs professionnels et excellent matériel sportif

ROBINSON: chaque jour une nouvelle expérience
 
ROBINSON allie sport et détente dans un environnement sain et équilibré. ROBINSON vous fait profi ter d’une grande offre 
variée de sports, du tennis à la voile en passant par le golf et l’équitation. Toujours avec du matériel de la plus haute qualité, 
un encadrement formé par des entraîneurs professionnels et des tournois réguliers palpitants. Mais ROBINSON n’oublie pas 
les moments de pure détente, le luxe et un énorme choix de délicieux repas. ROBINSON vous prépare des plats innovants 
à base de produits régionaux accompagnés d’un excellent verre de vin. Il s’attelle à vous surprendre à chaque fois que vous 
passez à table. De plus, tous les membres de la famille, quel que soit leur âge, profi tent chaque jour d’un programme 
d’activités adapté. Le soir, on assiste aux meilleurs divertissements: des spectacles, du théâtre et de la musique. Les 14 
complexes sont répartis dans onze pays, dans des destinations ensoleillées et d’hiver. 

Vous avez l’embarras du choix.
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HOTELS
DESIGNED FOR YOU
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